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avantage de la terminologie Bepos (Bâtiment à énergie positive) est qu’elle est
facilement appréhendable par le grand public : il s’agit d’un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Ce n’est pas tout à fait exact, mais
globalement l’esprit est là.

L’
Le bâtiment
en marche
vers l’énergie
positive

L’économie de carbone, quant à elle, est beaucoup plus compliquée à appréhender. Si
l’impact du CO2 sur le réchauffement climatique est intégré et que la référence carbone
pour qualifier l’impact des Gaz à effet de serre (GES) est partiellement comprise, le
bilan carbone de la construction est une notion complexe qui reste immatérielle.
L’usager du logement ne peut pas spontanément faire le lien entre la construction, le
confort d’usage et le bilan carbone. Et d’autant plus que dans la démarche E+C-, l’analyse du cycle de vie n’est pas directement un bilan carbone. Pour faire régresser l’impact carbone dans la construction, il va donc être nécessaire de faire preuve de beaucoup de pédagogie afin d’améliorer la sensibilité des professionnels et a fortiori du
grand public dans ce domaine.
En fixant une référence pour les méthodes de calcul et la prise en compte de l’empreinte environnementale des produits, l’expérimentation du label E+C- est une bonne
étape pour atteindre l’objectif fixé. Il faudra savoir prendre le temps d’apprendre des
expériences dont certaines sont présentées dans ce numéro spécial, afin de partager
ces connaissances avec tous les acteurs et définir de nouvelles pratiques professionnelles. Nous nous rendons compte en effet que le détail dans la conception et dans la
mise en œuvre devient essentiel pour atteindre la performance visée. Et, sur un autre
registre, il apparaît important aussi de penser robustesse et simplicité, d’une part parce
la « super complexité » n’est pas forcément à la hauteur des économies d’énergie
escomptées, et d’autre part parce qu’il faut faire preuve d’empathie vis-à-vis des futurs
habitants si on veut effectivement atteindre les objectifs fixés…
La démarche et le travail du Programme d’action pour la qualité des constructions et la
transition énergétique (PACTE) respectent d’ailleurs totalement ces préceptes, nous
vous invitons aussi à les consulter.
Je vous souhaite une excellent lecture de ce numéro spécial.

Philippe Estingoy
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RÉGLEMENTATION

INTÉGRER LES ENJEUX
CLIMATIQUES ET
AUTRES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
Haute performance énergétique, basse consommation,
et maintenant énergie positive et bas carbone : les labels
permettent d'expérimenter les outils, solutions
techniques, méthodes constructives et réglementations adaptés
aux bâtiments de demain.
TEXTE : ALAIN SARTRE
PHOTOS ET
ILLUSTRATIONS :
ATELIER DES DEUX
ANGES, DR

n 2015, la consommation d’énergie finale
en France métropolitaine s’est établie à
162,2 Mtep. Ce chiffre couvre tous les
secteurs et usages, après correction des
variations climatiques. La figure 1 page
ci-contre montre son évolution à partir de 1970.
Depuis le milieu des années 2000, on observe une
tendance globale à la baisse. « Mais la part du
résidentiel/tertiaire, qui est prépondérante, progresse toujours », rappelle Emmanuel Acchiardi,
sous-directeur de la qualité et du développement
durable dans la construction (DGALN/DHUP) (1).
Elle est passée de 41 % à 45 % du total. En 2015, la
consommation d’énergie des bâtiments du résidentiel et du tertiaire a atteint 67 Mtep, soit une
hausse légère de 0,3 % par rapport à 2014.

E

Vers un facteur 4 en 2050
La figure 2 page ci-contre détaille le mix énergétique de ce parc immobilier. On remarque l'extinction de la part du charbon et la diminution
progressive des produits pétroliers, au profit de
l’électricité et du gaz. Les énergies renouvelables (EnR) progressent sensiblement avec une
hausse moyenne de 4 % par an depuis 2006.
La consommation d'énergie des bâtiments se
maintient à un niveau élevé depuis le début des
années 2000. Résultat : elle représente environ
20 % des émissions de Gaz à effet de serre (GES) en
France métropolitaine, avec un poids qui s'affirme
au fil des années (voir encadré page suivante).
« La réduction des émissions de GES du résidentiel/tertiaire, donc des dépenses énergétiques,
constitue un objectif majeur », souligne Emmanuel

8

(1) Direction de l'habitat, de
l'urbanisme et des paysages
(DHUP) et Direction générale
de l'aménagement, du
logement et de la nature
(DGALN), ministère de la
Transition écologique et
solidaire.
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Acchiardi. Cet enjeu, qui participe à une stratégie
globale, a été inscrit depuis plusieurs années
déjà dans la législation.
Dans la loi de programmation d'août 2009, relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, l'article 2 confirme « l'engagement pris
par la France de diviser par quatre ses émissions de
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ». Cette
notion de « facteur 4 » avait été introduite dans la
loi Pope (Programme fixant les orientations de la
politique énergétique) de juillet 2005. Par ailleurs,
dans son article 4, cette même loi Grenelle 1 de
2009 ouvre une perspective de bâtiments à énergie positive : « Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire
déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf
exception, une consommation d'énergie primaire
inférieure à la quantité d'énergie renouvelable
produite dans ces constructions. »
L'Union européenne fixe d'ailleurs, de son côté,
un calendrier exigeant. La Directive 2010/31/UE
de mai 2010 sur la performance énergétique des
bâtiments, actuellement en cours de refonte,
demande que les constructions neuves soient à
consommation d’énergie quasi nulle (dites
« nZEB » (Nearly zero-energy building) d'ici fin
2018 pour les maîtres d'ouvrage publics, et d'ici
fin 2020 pour tous.

Analyse du cycle de vie
La loi d'août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fait bien sûr
référence au facteur 4. Cette ambition est conjuguée avec la volonté de réduire la part du nucléaire

Figure 1

Évolution et décomposition
par secteur d'activité de
la consommation d'énergie
finale (corrigée selon
les variations climatiques)
en France métropolitaine

Source : Service statistique (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire

Figure 2

Évolution de la consommation
d'énergie finale (corrigée selon
les variations climatiques)
pour le secteur du résidentiel/
tertiaire en France métropolitaine

Source : Service statistique (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire

dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon
2025. Dans son article 1, la loi dresse une liste
d'étapes et d'objectifs complémentaires :
• disposer d'un parc immobilier entièrement
rénové selon les normes « bâtiment basse
consommation » ou assimilées à l'horizon 2050 ;
• réduire la consommation énergétique finale de
50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
• réduire la consommation énergétique primaire
des énergies fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à l'année de référence 2012 ;
• multiplier par cinq la quantité de chaleur et de
froid renouvelables et de récupération livrée par
les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon
2030 ;
• réduire les émissions de GES de 40 % entre
1990 et 2030 ;
• porter la part des EnR à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % en
2030 ; à cette date, les EnR devront représenter
40 % de la production d'électricité, 38 % de la
consommation finale de chaleur, 15 % de la
consommation finale de carburant et 10 % de
la consommation de gaz.
La loi Grenelle 2 de juillet 2010 a introduit l'obligation de prendre en considération le niveau des
émissions de GES dans la future définition de la
performance énergétique des constructions nouvelles. L'échéance était fixée pour 2020. Avec la
LTECV, le délai a été avancé à 2018 et la notion de
cycle de vie a été mise en avant : « Les bâtiments
à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet
de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur
construction jusqu'à leur déconstruction,
concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. »

Des labels pour expérimenter
« En France, les bâtiments neufs sont assujettis à
une réglementation thermique depuis 1975 », note
Emmanuel Acchiardi. Les exigences portent à la
fois sur l'isolation de l'enveloppe et sur la performance des équipements techniques. Dans
l'actuelle réglementation thermique RT 2012, on
tient compte de 5 usages (chauffage, ECS, refroidissement, éclairage et auxiliaires tels que ventilateurs et pompes), de l'étanchéité à l'air et de
l'apport des EnR.
En rénovation, les opérations doivent depuis
2007 être menées en conformité avec la RT
Existant. Selon la surface, la date de construction et le coût des travaux, il faut appliquer une
logique dite « globale » ou « élément par élément ». Pour ce second cas de figure, l'arrêté du
22 mars 2017 vient d'ailleurs de conforter les
seuils minimaux requis.
Afin de préparer le renforcement des exigences,
les nouvelles réglementations sont précédées et
préfigurées par la mise en place de labels (par
exemple Haute performance énergétique [HPE]
et Bâtiment basse consommation [BBC]). Cette
labellisation encadrée par la législation ZZZ
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Figure 3

Évolution et répartition des émissions de Gaz à effet
de serre (GES) directs en France (métropole + départements
et régions d’Outre-mer)

Source : SNBC/Citepa, inventaire au format plan climat périmètre Kyoto

Résidentiel et tertiaire : 20 % des émissions de GES
Depuis les années 1850, date des
premières mesures instrumentales,
on constate une nette tendance au
réchauffement climatique. Au cours
du 20e siècle, selon les chiffres
diffusés par Météo France, la
température moyenne du globe a
augmenté d'environ 0,6° C et celle de
la France métropolitaine de plus de
1° C. Certes, cette évolution a connu
un rythme variable, mais elle s'est
confirmée dans les années 2000,
marquées par des records de chaleur.
La lutte contre le réchauffement
climatique passe par la réduction des
émissions de Gaz à effet de serre
(GES) d'origine anthropique, c'est-àdire liées à l'activité humaine. Les
actions lancées au niveau
international, notamment dans le
cadre de la Cop21, visent un
ensemble de 6 GES : dioxyde de
carbone (CO2), méthane (CH4),
protoxyde d’azote (N2O),
hydrofluorocarbures (HFC),
perfluorocarbures (PFC) et
hexafluorure de soufre (SF6).
Principalement dégagé lors de la
combustion des énergies fossiles et
de la biomasse, le CO2 représente
près de 70 % du total de ces
émissions. Il sert de référence pour

comparer et comptabiliser les
nuisances. On parle de Potentiel de
réchauffement global (PRG) – ou
Global warming potential (GWP) – sur
une durée de référence, souvent une
période de 100 ans. Par définition, le
PRG du CO2 est toujours égal à 1. Le
méthane, caractérisé par une durée
de vie de 12 ans, affiche un PRG de 72
sur 20 ans, mais de 25 seulement sur
un siècle. Le PFC-14 (tétrafluorure
de carbone), quant à lui, qui est
susceptible de persister dans
l'atmosphère durant 50 000 ans, voit
son PRG monter à 5 210 sur 20 ans et
à 7 390 sur 100 ans.
Les rejets de GES sont estimés en
millions de tonnes d'équivalent CO2
(Mteq CO2 ou Mt CO2e). Différentes
méthodes sont utilisées pour calculer
les émissions rattachées aux secteurs
d'activité. En France, les données sont
le plus souvent restituées selon le
format Secten développé par le
Citepa (1). Ce travail nourrit les
analyses engagées dans le cadre de la
Stratégie nationale bas carbone
(SNBC), qui doit être coordonnée avec
le contexte international.
Rappelons que la SNBC a été
instaurée par l'article 173 de la loi de
transition énergétique pour la

(1) Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique.
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croissance verte et précisée par le
décret n° 2015-1491 du 18 novembre
2015. Il s'agit de définir des « budgets
carbone plafonds » qui traduisent et
pilotent, sur des périodes
successives de 4 à 5 ans, les
engagements progressifs de
réduction des émissions de GES.
La figure 3 ci-dessus illustre le poids
respectif des filières. On constate que
l'exploitation des bâtiments du
résidentiel et du tertiaire arrive en
deuxième position derrière les
transports. Sa part est relativement
constante. D'une année à l'autre, elle
se situe aux alentours de 20 % des
émissions totales. Cette nuisance
provient essentiellement du chauffage
et de la climatisation, mais aussi de
l'utilisation de peintures ou produits
solvantés. À noter : les réseaux
urbains sont englobés dans la
transformation et distribution
d'énergie, tandis que les travaux de
construction et autres sont rattachés
à l'industrie manufacturière. D'après
les chiffres diffusés dans le cadre de la
SNBC, la part du résidentiel/tertiaire
s'établirait à 27 % si l'on ajoutait les
rejets issus de la production
d'électricité et de chaleur à
destination des bâtiments...

s'est accompagnée d'une offre de certification
volontaire. En France, l'association Effinergie
créée en 2006 a élaboré plusieurs référentiels :
BBC effinergie et Effinergie Rénovation, Bepos et
Bepos + effinergie 2013, puis BBC, Bepos et
Bepos+ effinergie 2017 qui concernent les bâtiments à énergie positive. Certains de nos voisins
européens ont exporté leur modèle : labels
volontaires Minergie et Passivhaus provenant
respectivement de Suisse et d'Allemagne.
Parallèlement, la démarche de Haute qualité
environnementale (HQE) des bâtiments s'est
démocratisée. Elle a en particulier été portée par
l'association HQE, dont l'action est prolongée en
2017 par l'association Alliance HQE-GBC. Dans ce
domaine encore, d'autres certifications venues de
l'étranger ont été adoptées. Il faut notamment
citer Breeam (Royaume-Uni) et Leed (États-Unis).
Depuis 2015, l'association pour le développement
du Bâtiment bas carbone (BBCA) travaille en
France sur la mesure de l’empreinte carbone au
cours des trois grandes phases du cycle de vie :
construction, exploitation et fin de vie. Un label
volontaire a été lancé en février 2016.

« Nous sommes entrés dans une phase
préalable de concertation afin d'établir les
fondements d'une future réglementation
énergétique et environnementale pour
les bâtiments neufs. »

Favoriser la concertation

Résidence Alizari
à Malaunay (76), certifiée
Passivhaus, Bepos effinergie
et E3C2.
T

Photo : Atelier des Deux Anges

De son côté, le Plan bâtiment durable confirme
son rôle actif de plateforme de rencontres et
d'échanges au service de la transition énergétique et environnementale. Institué en 2009 par
les pouvoirs publics, dans le cadre du Grenelle, il
rassemble une grande diversité d'opérateurs
publics et privés. Il abrite en particulier un
groupe de travail intitulé « Réflexion bâtiment
responsable 2020-2050 » (RBR 2020-2050) qui a
pour vocation de dégager une vision prospective
et partagée des contraintes qui devront à l'avenir
être satisfaites.
« Le secteur de la construction est animé par de
multiples initiatives : ce foisonnement favorise le
dialogue et le partage entre professionnels et
administration, mais aussi entre les différentes
familles d'intervenants », commente Emmanuel

Acchiardi. En lien avec tous les acteurs de la
filière, les pouvoirs publics ont lancés fin 2016
l'expérimentation « Bâtiments à énergie positive et réduction carbone ». Celle-ci se traduit
par la mise en place du label E+C- qui permet
aux maîtres d’ouvrage volontaires de valoriser
leurs opérations. « Nous sommes entrés dans
une phase préalable de concertation afin d'établir
les fondements d'une future réglementation
énergétique et environnementale pour les bâtiments neufs », précise le sous-directeur de la
qualité et du développement durable dans la
construction. Le label E+C- est délivré par cinq
organismes de certification signataires d'une
convention avec l’État : Céquami pour la maison
individuelle en secteur diffus, Cerqual pour le
logement collectif et individuel groupé, les résidences services et les établissements médicosociaux, Certivéa pour les bâtiments non
résidentiels, Prestaterre pour les logements collectifs et les maisons individuelles, Promotelec
Services pour les logements collectifs et les
maisons individuelles.
L'expérimentation est co-pilotée par le Conseil
supérieur de la construction et de l’efficacité
énergétique (CSCEE) qui regroupe toutes les
parties prenantes de l’acte de construire.
Objectif : évaluer l’adéquation entre les ambitions de performance, les coûts et la réalité du
marché. Les bâtiments doivent en même temps
répondre aux besoins de confort, de sécurité, de
santé, d'accessibilité et de qualité de vie exprimés
par les occupants. 
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LABELS EFFINERGIE

PLUS DE
70 000 OPÉRATIONS
EN VOIE DE
CERTIFICATION
Environ 98 % des projets concernent le résidentiel, recouvrant
un total de 841 180 logements. En tertiaire, les opérations
impliquées représentent une surface globale d'environ 12,3 millions de m².
La part des bâtiments à énergie positive est encore très minoritaire.
TEXTE :
ALAIN SARTRE
ILLUSTRATIONS : DR

C

réée en 2006, l'association Effinergie
regroupe plus de 80 membres répartis
en trois collèges : régions et collectivités territoriales, centres de recherche
et organisations professionnelles, associations et acteurs locaux au service de l'efficacité
énergétique. En synergie avec l'ensemble de la
filière, y compris les pouvoirs publics, ce « collectif » - comme il se désigne lui-même - développe
des référentiels permettant de qualifier et valoriser les bâtiments à basse consommation (BBC) ou
à énergie positive (Bepos), tant en construction
neuve qu'en rénovation du parc existant.
Le label BBC effinergie est lancé dès 2007, suivi de
BBC effinergie Rénovation en 2009. « L'un et l'autre
sont des labels d'État encadrés par des arrêtés
publiés en complément de la réglementation thermique », rappelle Yann Dervyn, directeur de l'association. Ils s'appuient d'une part sur la RT 2005 et
d'autre part sur la RT Existant. À la suite de la RT
2012, deux autres labels sont proposés : effinergie+
en 2012 et Bepos effinergie en 2013. Ceux-ci ne
sont pas des labels d'État car leur définition n'a pas
été à l'époque ancrée dans la législation. Depuis le
début de l'année, l'offre est complétée par BBC
effinergie 2017, Bepos effinergie 2017 et Bepos+
effinergie 2017.

« L'Observatoire permet
de recenser
l'ensemble
des projets
conduits
dans une
démarche de
labellisation. »

Déjà 62 315 projets certifiés
Dès 2009, Effinergie met en ligne et alimente le
site Internet de l’Observatoire BBC (1) qui référence les opérations exemplaires, en partenariat
avec la Direction générale de l'aménagement, du
logement et de la nature (DGALN) et l'Ademe.
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(1) www.observatoirebbc.org.
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Épaulé par un comité technique, cet observatoire
donne des informations sur les bâtiments BBC et
Bepos réalisés en France. Il publie les données
relatives aux différentes certifications d'opérations performantes mises en place par Effinergie.
Les informations délivrées reposent sur les données collectées par les divers organismes certificateurs : Cerqual, Céquami, Certivéa, Prestaterre
et Promotelec.
« L'Observatoire permet de recenser l'ensemble
des projets conduits dans une démarche de labellisation », souligne Yann Dervyn. Un tableau de bord
statistique est régulièrement diffusé. Les chiffres
arrêtés à mi-parcours en 2017 montrent que
70 447 projets ont été engagés sous certification
selon les critères des différents labels : 68 805
concernent le résidentiel, soit 98 % du total, tandis
que 1 642 relèvent du tertiaire. Les certifications
ont d'ores et déjà été attribuées à 62 315 opérations : 61 509 en résidentiel et 806 en tertiaire.
Ainsi, 88 % des opérations sont d'ores et déjà
certifiées.
Encore aujourd'hui, le label BBC effinergie est très
largement prédominant. En vérité, on commence
seulement à enregistrer le décollage des labels
effinergie+ et Bepos effinergie 2013. Les figures 1
et 2 ci-contre dressent l'historique des premières
certifications attribuées. Pour effinergie+, elles
ont été décernées à partir d'avril 2014 en résidentiel, tant individuel que collectif, et avril 2015 en
tertiaire qui – contrairement au logement – ne
suit pas encore une courbe de progression régulière. Pour Bepos effinergie 2013, les délivrances
ont commencé réellement en mai 2014 pour ZZZ

Figure 1

Figure 2

Label effinergie+ :

Label Bepos effinergie 2013 :

premières certifications délivrées
en maison individuelle, en individuel groupé,
en logement collectif et en tertiaire (en nombre
de logements ou de m2 de tertiaires certifiés)

premières certifications délivrées
en maison individuelle, en individuel groupé,
en logement collectif et en tertiaire (en nombre
de logements ou de m2 de tertiaires certifiés)

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Quel niveau de performance énergétique ?
En 2006, 2007 et 2008, la région
Bourgogne a lancé trois appels à
projets : programmes qui visaient aussi
bien des maisons individuelles
rénovées en BBC, que des immeubles
collectifs construits en passif, ou
encore du tertiaire Bepos. Au total,
160 opérations lauréates ont été ainsi
sélectionnées. Le bureau d'études
Enertech a été chargé de suivre ces
dossiers entre 2006 et 2016. Son
rapport est aujourd'hui disponible.
Premier constat : seules
109 opérations ont été effectivement
menées à bien. Deux logiques
différentes expliquent les abandons.
D'abord, la crise économique :
un nombre important de projets n'a pas
pu être réalisé. Ensuite, pour une
minorité, certains maîtres d'ouvrage
ont choisi – après étude plus
complète – d'adopter un niveau
d'exigence énergétique moins

ambitieux, afin de préserver l'équilibre
économique des opérations. Le bureau
d'études analyse les caractéristiques
de toutes ces références dans un
ouvrage très complet de 225 pages
librement accessible sur son site
Internet (www.enertech.fr).
Autre programme, autre outil d'aide à
la conception, le projet européen
Episcope qui s'est déroulé entre avril
2013 et mars 2016. Son objectif :
apporter en matière de rénovation des
éléments de réponse à la Directive
européenne n° 2010/31/UE sur la
performance énergétique des
bâtiments qui prévoit d'établir « des
niveaux optimaux en fonction des coûts
des exigences minimales ». Le bureau
d'études Pouget Consultants a été le
correspondant français de ce
programme. Il a rédigé un guide qui
dresse la typologie du parc résidentiel
existant en France et passe en revue

les solutions exemplaires pour sa
rénovation énergétique. Cet ouvrage
de 121 pages identifie 40 types de
constructions différents, tous illustrés
par un bâtiment référence, avec
description de l'enveloppe et des
équipements techniques. Des
indicateurs de consommation sont
proposés, avec prescription d'une série
d'interventions pour atteindre deux
niveaux distincts de performance.
Bien sûr, chaque réhabilitation doit
être étudiée par un professionnel en
fonction des caractéristiques
particulières du site, notamment en
termes de pérennité du bâti et de
compétitivité économique. Le guide est
conçu pour servir de vecteur de
dialogue avec le maître d'ouvrage :
il fournit des exemples de solutions et
indique des orientations. Il est
librement disponible sur Internet
(www.pouget-consultants.eu).
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la maison individuelle et le logement collectif, en
mai 2015 pour le tertiaire et en mai 2016 pour l'individuel groupé.

seulement 1,4 % des dossiers. Dans ces deux
cas, là encore, le résidentiel est très présent. Il
représente 83 % des opérations, avec un poids
respectif du logement collectif de 84 % et 74 %.
Sans surprise, on remarque que 91 % des opérations initiées en BBC effinergie sont déjà certifiées. Calé sur la RT 2005, le label arrive en fin de
course. Cette proportion tombe à 55 % pour BBC
effinergie Rénovation et 28 % pour effinergie+.
De son côté, le tableau 2 ci-dessous décline le
bilan en nombre de logements et en nombre de
m² tertiaire (surface totale des bâtiments). On
constate ainsi que les démarches de labellisation concernent un volume global de
841 180 logements et 12,3 millions de m² de tertiaire, avec 66 % de certifications déjà attribuées

Près de 67 000 opérations
en BBC effinergie
Le tableau 1 ci-dessous détaille la répartition
par type de bâtiment des démarches de certification. On constate que la très grande majorité
des opérations - 66 967 soit 95 % du total - visent
le label BBC effinergie. Plus de 98 % de ces projets concernent le résidentiel. Avec une tendance
forte : dans 75 % des cas il s'agit de maisons individuelles. Le label BBC effinergie Rénovation
arrive en deuxième position, avec 3,3 % du total
des demandes, tandis qu'effinergie+ compte pour

Tableau 1

Labels Effinergie :
répartition par type de bâtiments des opérations en démarche de certification
Labels
BBC Effinergie
Effinergie+

État
certification

Total général

Maison
individuelle

Logement
collectif

Total
logement

Tertiaire

Nbre

en %

Demandes

50 238

15 728

65 966

1 001

66 967

95 %

Dont certifiés

48 789

11 323

60 112

617

60 729

97,5 %

215

624

839

173

1 012

1,4 %

Demandes

98

168

266

16

282

0,4 %

BBC Effinergie
Rénovation

Demandes

303

1 612

1 915

383

2 298

3,3 %

Dont certifiés

184

920

1 104

168

1 272

2%

Bepos effinergie
2013

Demandes

34

51

85

85

170

0,3 %

Ensemble des labels

Dont certifiés

Dont certifiés

16

11

27

5

32

0,1 %

Demandes

50 790

18 015

68 805

1 642

70 447

100 %

Dont certifiés

49 087

12 422

61 509

806

62 315

100 %

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Tableau 2

Labels Effinergie :
nombre de logements et nombre de m² de tertiaire en démarche de certification
Labels
BBC Effinergie
Effinergie+

État
certification
Demandes
Dont certifiés
Demandes
Dont certifiés

Total tertiaire

Logement
collectif

Nbre

en %

en m²

107 322

574 898

682 220

81,1 %

6 607 453

54 %

94 852

393 608

488 460

87,6 %

4 402 507

71,8 %

1 710

36 462

38 172

4,5 %

1 985 209

16 %

501

7 889

8 390

1,5 %

211 185

3,4 %

en %

BBC Effinergie
Rénovation

Demandes

2 103

116 343

118 446

14,1 %

3 213 888

26 %

Dont certifiés

1 069

59 357

60 426

10,8 %

1 467 078

24 %

Bepos effinergie
2013

Demandes

192

2 150

2 342

0,3 %

487 532

4%

61

313

374

0,1 %

46 889

0,8 %

111 327

729 853

841 180

100 %

12 294 082

100 %

96 483

461 167

557 650

100 %

6 127 659

100 %

Ensemble des labels

Dont certifiés
Demandes
Dont certifiés

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017
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Total logement

Maison
individuelle
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en résidentiel et 50 % en tertiaire. Le résidentiel
associe 87 % de logement collectif et 13% de
maison individuelle, respectivement déjà labellisés à 63 % et 87 %.
À lui seul, BBC effinergie rassemble 682 220 logements et 6,6 millions de m² de tertiaire, soit 81,1 %
et 54 % de la production visée. BBC effinergie
Rénovation couvre 118 446 logements (14,1 %)
et 3,2 millions de m² de tertiaire (26 %), tandis
qu'effinergie+ pèse 38 172 logements (4,5 %) et
1,96 millions de m² de tertiaire (16 %). Le résidentiel est plus impacté par la réhabilitation énergétique, avec un bémol toutefois : la trop faible
mobilisation du secteur de la maison individuelle,
dont la part se réduit à 1,8 %. Le tertiaire investit
plus dans des bâtiments neufs conformes à la RT
2012.

W
L'Observatoire Effinergie
offre la possibilité de
localiser les opérations
en démarche de certification,
avec identification par code
postal ; mais le nom
du maître d'ouvrage et
l'adresse du projet ne sont
pas précisés.

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Label effinergie+ en tertiaire :
répartition des opérations selon le type
des bâtiments et la nature du maître d'ouvrage

Fort développement
en région Ile-de-France
Le tableau 3 ci-dessous s'attache exclusivement
au résidentiel. Il détaille la répartition des
demandes de labels Effinergie, toutes catégories
confondues, en fonction des régions. On
remarque ainsi que l'Ile-de-France canalise
31,2 % des dossiers. Auvergne-Rhône-Alpes
arrive en deuxième position avec une part de
13,6 %. On trouve ensuite l'Occitanie (8,4 %),
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca, 8,1 %),
Nouvelle-Aquitaine (7,6 %) et Hauts-de-France
(7 %).
Lorsque l'analyse se réduit à l'habitat individuel,
la hiérarchie est radicalement bouleversée. Le
classement s’établit alors comme suit : ZZZ

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Tableau 3

Labels Effinergie :
répartition par région des logements en démarche de certification
BBC Effinergie

Effinergie+

BBC
Effinergie Rénovation

Total
logement

Total
en %

Auvergne-Rhône-Alpes

90 636

2 770

20 275

300

113 981

13,6 %

Bourgogne-Franche-Comté

14 624

253

4 342

32

19 251

2,3 %

Bretagne

38 356

224

1 544

13

40 137

4,8 %

Centre-Val de Loire

15 293

138

770

30

16 231

1,9 %

1 868

0

15

0

1 883

0,2 %

Grand-Est

39 222

1 976

9 548

260

51 006

6,1 %

Hauts-de-France

45 447

2 209

10 991

268

58 915

7,0 %

Régions

Corse

Ile-de-France

Bepos
effinergie 2013

183 737

26 019

52 172

822

262 750

31,2 %

Normandie

24 995

794

6 504

114

32 407

3,9 %

Nouvelle-Aquitaine

58 410

2 202

3 445

179

64 236

7,6 %

Occitanie

64 494

237

5 624

105

70 460

8,4 %

Pays-de-la-Loire

39 752

750

1 000

63

41 565

4,9 %

Paca

65 386

600

2 216

156

68 358

8,1 %

682 220

38 172

118 446

2 342

841 180

100 %

Ensemble des régions
Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017
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Hauts-de-France avec 12,6 %, Nouvelle-Aquitaine
(12,3 %), Bretagne (10,7 %), Ile-de-France (10,6 %),
Pays-de-Loire (10,1 %), Occitanie (9,9 %) et enfin
Auvergne-Rhône-Alpes (8,5 %).
Le tableau 4 ci-dessous, complémentaire au précédent, décline la répartition régionale du tertiaire en démarche de certification. Dans ce
domaine, l'Ile-de-France occupe une place encore
plus prépondérante : elle pèse 68,2 % des surfaces de bâtiments tertiaires en cours de labellisation. Viennent ensuite Auvergne-Rhône-Alpes
avec seulement 7,8 %, Nouvelle-Aquitaine (3,8 %)
et Hauts-de-France (3,5 %). À lui seul, le département des Hauts-de-Seine (92) totalise 3,27 millions de m² de tertiaire, soit 39,1 % de la région et
26,6 % du total sur l'ensemble de la France.
Autre caractéristique intéressante : c'est en Ilede-France que les opérations BBC effinergie
Rénovation sont les plus fréquentes en tertiaire.
Elles représentent 2,74 millions de m², dont
1,26 millions à Paris et 1,16 millions dans les
Hauts-de-Seine. En Auvergne-Rhône-Alpes, avec
65,3 % des surfaces tertiaires, le département du
Rhône occupe également une position forte.
Sur le site de l'observatoire d'Effinergie, les chiffres
publiés sous forme de tableaux et graphes sont
présentés avec un décompte par régions et/ou
départements. Ils s'accompagnent d'une carte de
France qui offre des informations sur l'implantation des opérations. Celles-ci peuvent être
localisées en fonction de leur code postal.

« Encore
aujourd'hui,
cette
labellisation
est en phase
de montée
en puissance. »

réparties à part égale entre résidentiel et tertiaire, ne pèsent pas plus que 0,3 % des logements et 4 % des surfaces de tertiaire en voie de
certification. « Encore aujourd'hui, cette labellisation est en phase de montée en puissance », relève
Yann Dervyn. Les 85 projets en résidentiel totalisent 2 342 logements, dont 92 % en immeubles
collectifs avec une taille moyenne d'environ
42 logements. On dénombre 192 maisons individuelles impliquées, dont 173 construites en
groupé. Les 85 autres opérations, en tertiaire,
représentent une surface de 487 532 m².
Bien que les chiffres soient modestes, ce label
Bepos a été pourtant expérimenté un peu partout
en métropole, sauf en Corse. Encore une fois, les

Label BBC effinergie Rénovation
en résidentiel :
évolution annuelle de la certification en nombre
d'opérations et nombre de logements

170 opérations en démarche
Bepos effinergie 2013
En juin 2017, l'Observatoire recensait seulement
170 opérations conduites avec un objectif de
label Bepos effinergie 2013. Ces démarches,
Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Tableau 4

Labels Effinergie :
répartition par région des m² de tertiaire en démarche de certification
Régions

BBC Effinergie

Effinergie+

Bepos
effinergie 2013

Total
en m²

Total
en %

Auvergne-Rhône-Alpes

575 460

202 395

107 617

73 075

958 547

7,8 %

Bourgogne-Franche-Comté

103 405

0

12 025

1 989

117 419

0,9 %

Bretagne

205 427

151 782

0

5 597

362 806

2,9 %

60 852

69 040

50 450

437

180 779

1,5 %

7 292

0

3 317

0

10 609

0,1 %

Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est

207 355

10 411

65 104

7 709

290 579

2,4 %

Hauts-de-France

258 411

110 337

43 001

20 611

432 360

3,5 %

4 011 762

1 314 002

2 740 512

313 453

8 379 729

68,2 %

Ile-de-France
Normandie

216 479

3 228

13 410

1 866

234 983

1,9 %

Nouvelle-Aquitaine

248 846

40 089

138 174

36 277

463 386

3,8 %

Occitanie

284 402

560

11 182

10 093

306 237

2,5 %

Pays-de-la-Loire

167 087

44 936

3 512

11 825

227 360

1,8 %

Paca

260 675

38 429

25 584

4 600

329 288

2,7 %

6 607 453

1 985 209

3 213 888

487 532

12 294 082

100 %

Ensemble des régions
Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017
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régions les plus actives sont l'Ile-de-France et
Auvergne-Rhône-Alpes. La première accumule
822 logements et 313 453 m² de tertiaire. La
seconde compte 300 logements et 73 075 m² de
tertiaire. Autres régions innovantes : Hauts-deFrance et Grand-Est en résidentiel, NouvelleAquitaine pour le tertiaire.
Selon une étude publiée par l'Observatoire, les
85 opérations Bepos menées en tertiaire se partagent de façon plutôt équilibrée entre maîtres
d'ouvrage publics (45) et promoteurs privés (40).
Cela étant, les bâtiments publics ne totalisent
que 25 % des surfaces impliquées. Ce sont principalement des établissements d’enseignements (38 % des projets) et des bureaux (29 %).
De leur côté, les constructions privées abritent
majoritairement des bureaux. La surface moyenne
des sites approche les 10 000 m² : elle est deux fois
plus importante que celle des implantations sous
maîtrise d'ouvrage publique. Outre des écoles et
des bureaux, ce parc tertiaire offre un profil global
malgré tout diversifié : il comprend des hôtels et
restaurants, des commerces, des bâtiments industriels, des salles de sports, des établissements de
santé et des équipements culturels.

Figure 3

Label BBC effinergie :
nombre de logements collectifs en démarche de
certification, avec répartition par régions modulée
en fonction du nombre d'habitants exprimé en millions

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

Des portails régionaux
et fiches références
La carte 1 ci-dessous dresse un état, par régions,
des opérations Bepos effinergie 2013 menée en
résidentiel et tertiaire. Elle est complétée par la
carte 2 qui fournit le nombre total de logements
et la part de logements collectifs concernés.
La figure 3 ci-contre s'attache cette fois au label
BBC effinergie : elle décline, également par
régions, la répartition du nombre de logements
collectifs en démarche de certification. Mais, le
classement est cette fois modulé en fonction de
l'importance des populations, afin d'offrir une

(2) Sites Internet régionaux :
- www.observatoirebbc.org/
auvergnerhonealpes ;
- www.observatoirebbc.org/
normandie ;
- www.observatoirebbc.org/
nouvelleaquitaine ;
- www.observatoirebbc.org/lr ;
- www.observatoirebbc.org/
paca ;

Label Bepos effinergie 2013
Carte 1

Carte 2

Nombre d'opérations en
démarche de certification,
avec répartition
logement/tertiaire

Nombre de logements
en démarche de
certification, avec
répartition total/collectifs

Source : Observatoire Effinergie - Juin 2017

image plus exacte de l'investissement respectif
des filières locales dans les bâtiments performants. On identifie ainsi les régions les plus
dynamiques : l'Ile-de-France, qui arrive toujours
en tête, devant Paca et Auvergne-Rhône-Alpes,
puis l'Occitanie, la Bretagne, les Pays-de-laLoire et la Nouvelle-Aquitaine.
L'Observatoire Effinergie donne accès à cinq
portails régionaux respectivement dédiés à la
Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie,
Auvergne-Rhône-Alpes et Paca (2). Ces sites web
offrent une analyse détaillée et personnalisée de
la certification en région. On accède ainsi à des
données sur les acteurs locaux et les différents
programmes de subvention engagés. Par
exemple, en Normandie, une action a été conduite
en 2011-2014 sur la rénovation BBC des maisons
individuelles, pour faire émerger – et optimiser –
un savoir-faire spécifique des professionnels.
Par ailleurs, les régions se sont interrogées sur
les prestations à déployer pour rentrer dans les
objectifs de performance : solutions et coûts
induits au niveau de l'enveloppe et des équipements techniques. Certains bilans technico-économiques sont disponibles par le biais des sites
web. Ainsi, en Occitanie, deux études ont été réalisées et diffusées. Elles portent sur des retours
d’expériences 2007-2014 visant, d'une part, le
niveau BBC effinergie ou BBC effinergie
Rénovation et, d'autre part, les labels effinergie+
ou Bepos effinergie 2013.
Au-delà des opérations certifiées ou en voie de
l'être, l'Observatoire Effinergie recense également
des références qui affichent soit de très faibles
consommations énergétiques, soit un bilan positif.
Présentées sous forme de fiches descriptives plus
ou moins complètes, elles sont simplement autodéclarées par le maître d'ouvrage ou lauréates
d'un appel à projet. Certains bâtiments ont été
instrumentés et font l'objet d'un suivi. 
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CONSTRUCTION PERFORMANTE ET DURABLE

LE LABEL
RÉORIENTE
LES PRATIQUES
TEXTE : PASCAL POGGI
PHOTOS : ACCORHOTELS, AQC
(PASCAL POGGI), CORINNE
VEZZONI ET ASSOCIÉS, MAISON
ECONATURE, NOVIGÈRE, OBM
CONSTRUCTION, PLURIAL
NOVILIA, WOODEUM, DR

La méthode de calcul et le référentiel du nouveau
label E+C- redessinent le paysage français des labels
existants applicables en construction neuve :
Effinergie, BBCA, BDM…

E

n termes de labels de performance en
construction neuve, le dernier arrivé, le
label E+C-, remplace mais n’annule pas
pour autant tous les autres référentiels
qui existaient auparavant. Pendant les
quelques années à venir, jusqu’à l’entrée en
vigueur de la future réglementation thermique
et environnementale en 2018, 2019, 2020 ou plus
tard encore – on ne sait plus trop –, la situation
française sera donc un peu complexe. La forte
séduction du label E+C- a forcé Effinergie et l’association BBCA (Bâtiment bas carbone) à absorber sa méthode de calcul et son référentiel au
sein de leurs propres labels. Ces divers labels
antérieurs avaient pourtant été adoptés par différents acteurs pour leurs propres besoins et
doivent donc continuer d’exister, tant que ces
acteurs maintiennent leurs actions ou tant qu’ils
ne reformulent pas leurs besoins en d’autres
termes. Ainsi par exemple, les labels effinergie+
2013 et Bepos effinergie 2013 – remplacés
depuis février 2017 par BBC effinergie 2017,
Bepos effinergie 2017 et Bepos + effinergie
2017 – ont été utilisés par plusieurs régions
pour lancer des appels d’offres en construction
neuve performante pour différents types de
bâtiments.

©2018 - Pascal Poggi - AQC

C’était avant…
Jusqu’à la fin 2016, notre pays avait vu le développement successif de plusieurs labels volontaires. Tous avaient en commun le fait d’être des
démarches non obligatoires, non réglementaires, bref volontaires et vertueuses, chacune à
leur manière. Chacun de ces labels avait pour
ambition d’entraîner toute la filière de la

W
Photo page de gauche :
les Foncières utilisent les
certifications Effinergie,
BBCA, HQE, Breeam ou
Leed comme des marques
de qualité de leurs bâtiments
pour mieux les valoriser, les
louer plus rapidement et
fidéliser leurs locataires.

construction neuve à progresser au-delà des
exigences réglementaires, voire à prendre en
compte des aspects de la construction que la
réglementation n’effleurait même pas.
Nous avons comptabilisé quatre labels de ce
type applicables à la construction neuve. Dès
2007, l’association Effinergie avait lancé un label,
rapidement devenu BBC effinergie et dont le
référentiel avait été repris par le label gouvernemental BBC (Bâtiment basse consommation). Ce
label anticipait l’avènement de la RT 2012 et
avait rencontré un succès considérable : le gouvernement l’avait en effet assorti d’une possibilité de dépasser le Cos (Coefficient d’occupation
des sols) en échange d’une performance thermique élevée. Au 1er juillet 2013, 147 261 logements collectifs avaient obtenu le label BBC
effinergie, ainsi que 43 720 maisons individuelles. La méthode de calcul utilisée était celle
de la RT 2005. La rapide expansion du label avait
d’ailleurs abouti – en fonction de cette méthode
de calcul – à des sortes de solutions efficaces et
quasi standardisées, l’association chaudière gaz
à condensation et solaire thermique par
exemple. Au point qu’EDF s’était ému d’une trop
forte part de marché – à ses yeux – du gaz naturel en collectif neuf, et avait suscité l’apparition
de « l’association pour l’équilibre des énergies »
qui militait pour un rééquilibrage, c’est-à-dire la
reconquête de la construction neuve par le
chauffage électrique. Assortie d’une nouvelle
méthode de calcul, l’arrivée de la RT 2012 a en
fait ruiné la solution gaz à condensation et
solaire thermique. Juste en vertu de la méthode
de calcul réglementaire utilisée, ce qui était très
performant en décembre 2011 ne l’était ZZZ
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plus vraiment en janvier 2012… Cela a abouti à
une quasi-disparition du solaire thermique en
construction neuve.

Aller au-delà de la thermique
Le label BBCA (Bâtiment bas carbone) est
apparu en 2015. L’association pour le développement du bâtiment bas carbone s’est créée pour
« faire prendre conscience de l’urgence à diminuer
l’empreinte carbone des bâtiments et valoriser
toutes les démarches qui contribuent au développement des bâtiments bas carbone ». De manière
plus concrète, faisant le constat qu’en 2015 la
construction d’un bâtiment neuf générait l’émission de 1,5 tonnes de CO2/m², l’association se
fixait comme but, à travers le référentiel de son
label BBCA, de descendre cette valeur à
750 kg CO2/m². Certivéa, Cerqual et Promotelec
Services certifient le label BBCA.
Le référentiel technique BBCA (1) repose sur une
ACV (Analyse du cycle de vie). Le label BBCA
comportait à l’origine quatre thèmes : construction raisonnée, exploitation maîtrisée, stockage
du carbone, économie circulaire. Fin 2016, le label
BBCA a remplacé son ancien référentiel par celui
du label E+C- (voir plus loin), tout en le complétant
par des exigences supplémentaires. Les thèmes
demeurent mais sont désormais exprimés dans
le langage du label E+C-. Par exemple, le thème
« Exploitation Maîtrisée » correspond à l’indicateur Eges de E+C- des émissions de GES sur l'ensemble du cycle de vie. Le calcul BBCA aboutit à
l’attribution de points pour chacun des thèmes.
Le total des points obtenus pour les différents
thèmes classe le bâtiment à l’un des trois niveaux
de performances du label : BBCA standard
(≥ 0 point), BBCA performance (≥ 15 points), BBCA
excellence (≥ 25 points). Comme en témoignent
les lauréats 2016 et 2017 du concours BBCA
annuel géré par l’association, l’emploi du bois en
construction, en structure comme en bardage, est
fortement valorisé par ce label. Dans la mesure
où le label E+C- plafonne la contribution carbone
du bois, ce sera sans doute moins le cas à
l’avenir.

Valoriser un mode de vie régional
À côté d’Effinergie et de BBCA, une autre
démarche intéressante est apparue dès 2009 : la
démarche Bâtiment durable méditerranéen
(BDM). Cet outil de gestion de projets, proposé
par l’association EnvirobatBDM en ProvenceAlpes-Côte d’Azur et par l’association EcoBATP
LR en Languedoc-Roussillon, a pour but de favoriser le bioclimatisme, de minimiser l’impact
environnemental des matériaux de construction,
de réduire les consommations d’eau et d’énergie,
etc. La démarche BDM s’applique à toutes sortes
de projets, aussi bien en rénovation qu’en
construction neuve. Début 2017, plus de 370 projets étaient « reconnus BDM », représentant plus
de 600 000 m² construits ou en cours de construction, allant de la maison individuelle à l’immeuble
de bureaux. La démarche BDM ne repose pas à
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1 En logement collectif, les
maîtres d’ouvrage sociaux
sont toujours à la pointe. La
RIVP, aidée notamment par
Pouget consultants pour la
conception thermique, a
construit son premier
immeuble de logements
collectifs Bepos à Paris dans
le 11e arrondissement dès
2014. Il minimise tous les
besoins d’énergie et fait
appel au solaire thermique et
photovoltaïque, ainsi qu’à
des puits de lumière et une
récupération de chaleur sur
les eaux grises pour
préchauffer l’ECS.
2 Livrée en septembre
2012, la résidence le
Polidrome – 69 logements T1
et T2 pour étudiants à
Reims (51) – est labellisée
effinergie BBC 2005. Elle
comporte des façades en
structure bois, végétalisées
avec arrosage automatique
grâce à l’eau de pluie
collectée en toiture.
3 Il est plus difficile
d’atteindre le Bepos en
bureaux, étant donnée
l’importance des
consommations d’électricité
bureautique et informatique.
Plusieurs promoteurs privés
ont déjà construit des
bâtiments ambitionnant le
Bepos, comme cet ensemble
de bureaux à SophiaAntipolis (06). Aucune de
ces tentatives n’atteint pour
l’instant un franc Bepos
prenant en compte
l’ensemble des
consommations d’énergies
du bâtiment. Ils se
rapprochent plutôt de la
définition européenne des
bâtiments à consommation
d’énergie quasi-nulle.

(1) www.batimentbascarbone.
org/referentiel-techniquebbca.

proprement parler sur le respect d’un référentiel.
Les trois niveaux BDM Bronze, Argent ou Or sont
attribués aux bâtiments candidats par une
commission de la démarche BDM, gérée par
EnvirobatBDM ou EcoBATP LP. Il s’agit davantage
de former des praticiens et de diffuser de bonnes
pratiques dans le tissu des concepteurs et entreprises de la façade méditerranéenne et des zones
de montagne.
Le succès de la démarche BDM a incité l’association Ekopolis à lancer à son tour la démarche
Bdf (Bâtiment durable francilien) en mars 2017,
adoptée par plusieurs maîtres d’ouvrage, dont
l’AP-HP pour la restructuration de l’Hôtel-Dieu à
Paris et la RIVP pour la réhabilitation de 26 logements. Comme BDM, BDF porte sur le neuf et
sur la réhabilitation et « propose une nouvelle
voie pour généraliser le bâtiment durable en Îlede-France ». Bdf propose un référentiel francilien synthétique et évolutif, un accompagnateur
Bdf, des commissions interprofessionnelles
publiques et une reconnaissance du projet en
4 niveaux : cap, bronze, argent ou or (2).

Le basculement du printemps 2017
Fin 2016, tout ce paysage constitué de labels différents a été largement écrasé par l’apparition
du nouveau label E+C-. Tout d’abord, celui-ci
s’est avancé auréolé d’une fonction officielle,
puisque c’est une démarche gouvernementale.
Comme l’ancien label BBC, il a pour vocation de
préparer la future réglementation applicable à la
construction neuve à un horizon désormais
moins clairement défini qu’au début de l’année
2017. On ne sait pas quel sera son calendrier,
elle devrait concerner non seulement la thermique mais aussi la prise en compte de l’empreinte environnementale des bâtiments ; ce
dernier point est une idée exclusivement française. Cette réglementation doit être développée
pour répondre à la Directive européenne sur la
performance énergétique des bâtiments
2010/31/UE du 19 mai 2010 qui demande notamment que les bâtiments publics neufs soient à
« énergie quasi nulle » à partir de 2018, suivis par
tous les bâtiments neufs à compter de la fin de
l’année 2020. Les mots comptent : la Directive dit
« énergie quasi nulle », la France a choisi « énergie
positive », une exigence que l’on peut comprendre
comme plus sévère. La Directive ne mentionne
pas d’exigence sur l’empreinte environnementale des bâtiments, la France a décidé d’en
explorer la possibilité grâce au label volontaire
E+C-. Annoncé fin 2016, son référentiel et sa
méthode de calcul ont été publiés en janvier
2017. Il introduit une démarche tout à fait nouvelle, prenant en compte à la fois la performance
énergétique et l’empreinte environnementale du
bâtiment.

Le label E+C- écrase tout
(2) www.ekopolis.fr/construire/
batiments-durablesfranciliens.
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En ce qui concerne l’aspect thermique (le E dans
E+C-), le calcul repose sur la méthode RT 2012,
tout en élargissant les usages de l’énergie pris

©2018 - Pascal Poggi - AQC
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en compte, puisque E+C- comptabilise aussi les
usages domestiques en logement et les usages
bureautiques en tertiaire. Côté environnement, il
impose un calcul d’ACV des projets sur une
durée de 50 ans, en se fondant sur les informations contenues dans les FDES (Fiches de déclarations environnementales et sanitaires) pour
les produits de construction et dans les PEP
(Profil environnemental produit) pour tous les
produits et systèmes sanitaires, chauffage, climatisation, ventilation, etc. E+C- est proposé
avec quatre niveaux de E (les niveaux 3 et 4
correspondant au Bepos) et 3 niveaux de C.
Surtout, ce nouvel arrivant bénéficie d’une
potentiellement très grosse cerise sur le gâteau :
un droit à sur-construire jusqu’à 30 % en
échange d’une performance thermique et environnementale élevée. Ce qui rentabiliserait les

Photo : Plurial Novilia

©2018 - Pascal Poggi - AQC
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2

« Fin 2016, tout
ce paysage
constitué de
labels différents
a été largement
écrasé par
l’apparition
du nouveau
label E+C-. »

opérations labellisées sans aucune aide
publique. En pratique, cette disposition est pour
l’instant sans aucune portée. En effet, pour
qu’un projet bénéficie d’un bonus de constructibilité en échange d’une meilleure performance,
il faut que le PLU de la commune prévoie ce
mécanisme. Début septembre 2017, aucun PLU
en France ne contenait une telle disposition. Si
une commune souhaite l’introduire, elle doit
modifier son PLU : une procédure lourde, soumise à des délais réglementaires de publication,
des recours, etc. Il faut compter en mois plutôt
qu’en semaines et sans doute plus de 12 mois.

Une méthode unifiée
Quoiqu’il en soit, les labels effinergie et le label
BBCA ont désormais adopté la méthode de
calcul – thermique et environnementale – ZZZ
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Photo : Maison Econature

2 Les 1 800 m² de bureaux
de la Dreal Centre ont été
bâtis par OBM Construction
en structure bois en
seulement 8 mois. Le closcouvert a été construit en un
mois grâce à des murs en
ossature bois et des
planchers en CLT (panneaux
de bois massif contrecollés).
C’est un des premiers
bâtiments de bureaux
labellisé BBCA. Les besoins
de chauffage atteignent
seulement 21 kWhEP/m².an.

1

Photo : OBM Construction

1 La maison Eco Nature
des architectes Maison
Econature, conçue avec
l’aide du bureau d’études
thermique Neorka et de
Prestaterre, a été certifiée
Bepos effinergie 2013,
un label qui a disparu au
profit de Bepos effinergie
2017 et de Bepos+ effinergie
2017, deux nouveaux labels
qui incorporent le référentiel
du label E+C-. Enveloppe à
ossature bois, 45 cm de laine
de roche soufflée dans les
combles, menuiseries
aluminium à rupture de pont
thermique portant du double
vitrage rempli à l’argon,
ventilation double flux
thermodynamique, ballon
d’ECS thermodynamique,
poêle à granulés, brisesoleil, 25 m² de panneaux
photovoltaïques… : entre
les deux versions du label
Bepos effinergie, le
référentiel a évolué, mais
les solutions techniques
utilisées pour la version
2013 restent valables en
2017.

2
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Photo : Novigère

4

Photo : Corinne Vezzoni et Associés

5

Photo : Woodeum

3 Les logements sociaux en
ossature bois de Cormeillesen-Parisis (95), construits
pour Novigère par Eiffage et
Tecnova Architecture, ont été
parmi les 15 premiers
bâtiments labellisés BBCA
en 2016. Ils sont conformes
à la version 1 du référentiel
du label. L’actuelle
version 2.1 a absorbé les
exigences du nouveau label
E+C-, tout en ajoutant des
exigences spécifiques.
4 Le Thémis, un immeuble
de bureaux de 10 500 m2
construit à Paris dans le
nouveau quartier ClichyBatignolles pour Icade, a été
conçu par l’agence
d’architecture Corinne
Vezzoni et associés et
Michelle Lenne-Haziza,
architecte associée. Il est
certifié HQE Excellent
(référentiel 2015), Breeam
Excellent (référentiel 2013),
effinergie+ (RT 2012) et
labellisé Biosourcé
(référentiel 2015). Il a servi
au calage du label BBCA et
au développement du label
E+C-. Il est labellisé BBCA
(référentiel V1.0) et E+Cavec les niveaux E2C2. De
structure mixte bois/béton,
il est raccordé à un réseau
de chauffage urbain dont
l’énergie est fournie en
majorité par la géothermie.
5 Le bois était très valorisé
dans la première version du
référentiel du label BBCA.
Depuis la version 2, le
référentiel a absorbé celui
du label E+C- qui plafonne la
contribution carbone du
bois, de manière « à ne pas
introduire de distorsion entre
les systèmes constructifs ».
C’est-à-dire à ne pas
défavoriser le béton outre
mesure.
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du label E +C -, tandis que BDM et Bdf poursuivent sur leur lancée, sans réorientation pour
l’instant. L’association Effinergie propose désormais trois labels en construction neuve, mettant
toujours plutôt l’accent sur la performance
énergétique.
Le premier, BBC effinergie 2017, sévérise les
coefficients Bbio et Cmax de la RT 2012, demande
une amélioration de l’étanchéité à l’air des bâtiment (< 0.8 m3/h.m² en collectif, < 0,4 m3/h.m²
en maison individuelle), rend obligatoire une
évaluation des consommations d’énergie mobilière au-delà des cinq usages classiques de la
RT, demande l’affichage de l’énergie renouvelable totale, dont la part d’électricité produit sur
site, etc., et recommande un calcul de consommation d’énergie grise du projet, ainsi qu’une
évaluation du potentiel de mobilité des
occupants du bâtiment. Il correspond au moins
au niveau Energie 2 et Carbone 1 du label E+C-.
Bepos effinergie 2017 ajoute des exigences
complémentaires (voir tableau ci-dessous) et

X
Photo page de droite :
dans le cadre de son
programme de
développement durable
Planet 21, AccorHotels lance
JO&JOE, une nouvelle
chaîne d’hôtels en bois. Le
premier, construit à Gentilly
(6 000 m², 569 lits) devrait
ouvrir au premier trimestre
2018. AccorHotels, membre
fondateur de l’association
BBCA, a décidé de le
labelliser BBCA avec l’aide
de Certivéa. Le bâtiment a
déjà obtenu le label BBCA
« Phase Conception ».

correspond au niveau E3C 1. Bepos+ effinergie
2017 correspond au minimum au niveau E4C1,
tout en ajoutant des exigences supplémentaires.
Le label BBCA a adopté le référentiel E+C- depuis
la version 2.0 de son propre référentiel. La version 2.1, en cours depuis mars 2017, demande
l’obtention au minimum des niveaux Énergie 1 et
Carbone 2 du label E+C-. BBCA continue de valoriser plutôt la performance environnementale,
tandis qu’Effinergie met davantage l’accent sur
la performance thermique.
Résultat, il n’existe plus qu’une seule méthode
de calcul à la fois thermique et environnementale pour évaluer la conformité d’un projet par
rapport au label E+C-, au label BBCA et à trois
labels effinergie. Pour parvenir au niveau Bepos
en France aujourd’hui, un bâtiment doit satisfaire aux exigences E+C- et atteindre le niveau
Énergie 3 ou 4. Les logiciels agréés pour le calcul
E+C- sont pour la plupart en mesure de calculer
les éléments complémentaires exigés par les
labels Effinergie et BBCA. 

Synthèse des labels BBC, Bepos et Bepos+ effinergie 2017
Prérequis

Logement collectif

RT 2012 et E2C1

Bepos effinergie 2017

RT 2012 et E3C1 et bâtiment producteur d’énergie renouvelable

Bepos+ effinergie 2017

RT 2012 et E4C1 et bâtiment producteur d’énergie renouvelable

Bbiomax

Bbiomax - 20 %

Modulation de Bbiomax
- 20 % (1)

Bbiomax - 20 %

Cepmax

Cepmax - 20 %

Cepmax

Perméabilité à l’air
du bâti

Q4Pa_surf ≤ 0,4 m3/h.m²
ou formation des ouvriers
ou démarche qualité

Q4Pa_surf ≤ 0,8 m3/h.m²
ou ≤ 1 m3/h.m² (2)
ou démarche qualité

Q4Pa_surf inférieur à la valeur
prise en compte dans l’étude
thermique ou démarche qualité

Contrôle des réseaux
de ventilation

• Méthode Promevent (3)
• Pré-inspection et
vérifications
fonctionnelles et
mesures fonctionnelles
des bouches

• Méthode Promevent
• Pré-inspection et vérifications
fonctionnelles et mesures
fonctionnelles des bouches et
mesure d’étanchéité à l’air des
réseaux aérauliques,
ou démarche qualité

Protocole Effinergie de
contrôle visuel et mesures
fonctionnelles des bouches et
mesure d’étanchéité à l’air des
réseaux aérauliques
ou démarche qualité

Qualification des
bureaux d’études

Qualification OPQIBI 1331 et 1332 « Études thermiques réglementaires »
ou certification NF Études Thermiques
ou certification BENR d’I.cert option « Études thermiques réglementaires »
ou Référent Certivea

Commissionnement

Mise en place d’un commissionnement

Mobilité

Utilisation de l’outil Effinergie écomobilité (4)

Information des usagers

Fourniture du guide Effinergie et affichage des consommations d’énergie

Exigences
communes

(1) Sans tenir compte de la formule de dérogation accordée jusqu’au 1er janvier 2018.
(2) Suivant si la mesure est faite par échantillonnage ou pas.
(3) Ce projet a pour but d'améliorer la fiabilité des protocoles d’évaluation des performances
des systèmes de ventilation. Voir www.promevent.fr.
(4) www.effinergie-ecomobilite.fr.

Source : Certib selon calculs RT 2012 cinq usages
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Cepmax - 40 %

Photo : AccorHotels

Maison individuelle
BBC effinergie 2017
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LABEL E+C-

UNE PHASE
D’EXPÉRIMENTATION
BIEN UTILE

Photo : Mikit

TEXTE : PASCAL POGGI
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : ANGERS
LOIRE HABITAT, ATELIER DES DEUX
ANGES, BOULLE CONSTRUCTION,
CERQUAL, CERTIVÉA, CORINNE
VEZZONI & ASSOCIÉS, ECOLOCOST
CONSTRUCTION, FRANCE-AIR,
MAISONS PRIVAT, MIKIT, DR
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Si la partie Énergie (E) du label E+C- est relativement
bien comprise, la partie Carbone (C) pêche encore par
un manque de données objectives disponibles sur
les produits et systèmes incorporés dans les bâtiments.
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Le label E+C- préfigure une prochaine réglementation,
mais laquelle ?

Illustration : Certivéa

Lors de la conférence de presse sur
la stratégie logement du
gouvernement le 21 septembre
dernier, le ministre Jacques Mézard,
titulaire du portefeuille de la
Cohésion des territoires, et le
secrétaire d’État Julien Denormandie
ont annoncé que la loi sur la
transition énergétique et la
croissance verte serait appliquée et
qu’ils considèrent qu’elle contient le
Bepos qui sera donc mis en œuvre.
Julien Denormandie a cependant
indiqué que le calendrier Bepos

glisserait vraisemblablement de
2018 à 2020. De plus, Jacques Mézard
a insisté sur le fait qu’il fallait
naturellement respecter la Directive
européenne sur l’efficacité
énergétique des bâtiments, mais
sans nécessairement aller au-delà.
Il n’a pas souhaité expliquer ce qu’il
entendait par là, indiquant seulement
qu’il s’apprêtait à discuter de la
partie environnementale introduite
dans le label E+C- avec son collègue
titulaire du portefeuille de
l’environnement. La Directive ne

S
Certifié notamment par Certivéa, le label E+C- propose 4 niveaux « Énergie »,
dont seul le niveau 4 correspond au Bepos, et 2 niveaux « Carbone ».

e label volontaire E+C- comporte deux
volets à la fois distincts et liés : le volet
énergie (E) et le volet environnemental (C). L’idée qui a présidé au lancement
de ce label est simple. Pour atteindre un
mode de développement vraiment durable,
réduire fortement la consommation d’énergie des
bâtiments jusqu’à parvenir au Bepos (Bâtiment à
énergie positive) ne suffit pas. Il faut en plus tenir
compte de l’impact environnemental des bâtiments, de leur construction à leur démantèlement, en passant par toute leur vie en œuvre. Le
gouvernement a donc demandé à la DHUP
(Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages), rattachée à la fois au ministère de la
Transition écologique et solidaire et au ministère
de la Cohésion des territoires, de concevoir un
label volontaire, rassemblant énergie et protection de l’environnement. La DHUP est maître
d’ouvrage, le CSTB est maître d’œuvre : il a développé le label volontaire E+C- à partir du cahier

L

parle pas de Bepos, seulement de
bâtiments à énergie quasi nulle, et
ne contient aucune exigence quant à
l’empreinte environnementale des
bâtiments, se contentant de
recommander la pratique de
l’Analyse du cycle de vie (ACV) sans
fixer de niveau à atteindre. On peut
donc tout à fait imaginer que le
ministre vise une réglementation
2020 seulement thermique, mais
Bepos tout de même, assortie d’un
label toujours volontaire du type E+Cpour la partie environnementale.

W
Photo page ci-contre :
quatre maisons Mikit à deux
niveaux ont été certifiées
E2C1 (chauffage électrique
direct, ventilation simple flux
hygro B) ou E3C2 (pompe à
chaleur double service
+ ventilation simple flux
hygro B ou insert à granulés
de bois et complément par
chauffage électrique direct
+ ventilation double flux
à récupération de chaleur
+ panneaux
photovoltaïques). Les coûts
de construction varient de
90 170 (E2C1) à 127 300 € HT
(E3C2 avec panneaux PV).

des charge de la DHUP. Celle-ci pilote le chantier
et décide des évolutions éventuelles à apporter au
label.

Entraîner la filière
Lancé un peu rapidement fin 2016 avant même
que son référentiel soit connu, mais véritablement
accessible depuis le 1er trimestre 2017, le label
volontaire E+C- a pour but de familiariser l’ensemble de la filière de la construction neuve en
France, depuis le maçon construisant deux maisons par an au plus grand promoteur, en passant
par toutes les entreprises de gros œuvre et de
second œuvre, avec le Bepos et la prise en compte
de l’empreinte environnementale des bâtiments.
Pour inciter les maîtres d’ouvrage à s’engager
dans l’aventure et à accumuler de l’expérience, le
label E+C- s’accompagne d’une virtuelle cerise sur
le gâteau. En échange d’une performance énergétique et environnementale accrue (niveaux E3
ou E4 et C2 du label E+C-), les maîtres ZZZ
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d’ouvrages bénéficient d’un droit à surconstruire : leur bâtiment peut dépasser de 30 % au
maximum la surface de plancher prévue par le
PLU (Plan local d’urbanisme). Le caractère virtuel de cette incitation vient du fait qu’une bonne
part des communes françaises n’ont toujours
pas de PLU et qu’aucun des PLU existants ne
prévoie ce mécanisme pour l’instant. Il faut donc
que chaque commune, soit se dote d’un PLU,
soit révise celui dont elle dispose pour introduire
cette possibilité de surconstruction. La révision
d’un PLU durant 12 à 24 mois, si des communes
se sont lancées dans cette aventure dès la fin
2016 ou au début de 2017, la cerise embellira le
gâteau au plus tôt sur leur territoire entre le
début et la fin de 2018, voire en 2019. Un mécanisme analogue avait assuré la fortune du label

(1) Le « Référentiel "Énergie –
Carbone" pour les bâtiments
neufs – Niveaux de
performance » est
téléchargeable à l’adresse :
www.batimentenergiecarbone.fr/niveaux-deperformance-et-label/
documentation. La version
d’octobre 2016 est la seule
disponible à ce jour. Pourtant
le moteur de calcul été modifié
plusieurs fois et le référentiel
lui-même a été modifié en
juillet 2017 pour réduire
l’impact des fuites de fluides
frigorifiques.

BBC 2005 en offrant la possibilité de dépasser le
Cos (Coefficient d’occupation des sols) en échange
d’une sur-performance énergétique.

Calculer le E de E+CSelon le référentiel (1) publié en octobre 2016, le
calcul du label E+C- commence par la partie énergie et propose 4 niveaux de « E ». Le calcul repose
sur la méthode de la RT 2012, reprend les deux
indicateurs que sont le Bbio et le Cep et en introduit
un troisième : le bilan Bepos. Celui-ci englobe les
traditionnelles consommations d’énergie cinq
usages de la RT et ajoute les « usages spécifiques »,
dits aussi usages mobiliers, de manière à prendre
en compte la totalité des consommations d’énergie
du bâtiment, tous usages confondus. Le bilan
Bepos est la différence entre les consommations

Les quatre niveaux Énergie du label E+CLa nouvelle approche du label E+C- simplifie un peu les catégories de bâtiments retenus pour le calcul.
La RT 2012 découpe le tertiaire en un grand nombre de sous-secteurs alors que le label E+C- se
contente de quatre types de bâtiments : la maison individuelle isolée ou accolée, les immeubles
collectifs de logement, les bureaux et le reste du tertiaire soumis à la RT 2012.
• Pour les niveaux E1 et E2, le bilan Beposmax est donné par la formule :
bilan Beposmax = 50 (1) x Mbilan,i x Mctype x (Mcgeo + Mcalt + Mcsurf) + Aueref

Valeur du coefficient
de modulation
Mbilan,i en kWhEP/m².an

Maison individuelle
isolée ou accolée

Bâtiments collectifs
d’habitation

Bâtiments
à usage de bureaux

Autres bâtiments
soumis à la RT 2012

Niveau E1

0,95

0,95

0,85

0,9

Niveau E2

0,9

0,85

0,7

0,8

Mctype, Mcgeo, Mcalt, et Mcsurf sont des coefficients de modulation fonctions du type de bâtiment, de sa
zone climatique, de son altitude et de sa surface, déjà connus dans la RT 2012.
Aueref est la consommation de référence des autres usages (autres que les 5 retenus par la RT 2012),
exprimée en énergie primaire : Aueref = fp,nr,élec x Eefau, où fp,nr,élec est le coefficient de conversion
entre énergie finale et énergie primaire de l’électricité issue du réseau ni renouvelable, ni issue de
récupération, et Eefau est la quantité d’énergie finale électrique consommée pour répondre aux
« autres usages » selon la méthode de calcul.
• Pour le niveau E3, la formule de calcul devient :
bilan Beposmax,3 = 50 x Mbilan,3 x Mctype x (Mcgeo + Mcalt + Mcsurf) + Aueref – Pr odref
Pr odref est la production d’énergie renouvelable de référence. Les 10 premiers kWh/m².an
d’électricité renouvelable produite sont multipliés par 2,58. Il n’est pas du tout clair que le même
mécanisme s’applique dans le cas de l’exportation de chaleur, par exemple de la chaleur produite par
des capteurs solaires thermiques dimensionnés pour la production d’ECS et d’une partie du
chauffage, dont le surplus serait reversé l’été dans un réseau de chaleur.
Maison individuelle
isolée ou accolée

Bâtiments collectifs
d’habitation

Bâtiments
à usage de bureaux

Autres bâtiments
soumis à la RT 2012

Mbilan,3

0,8

0,8

0,6

0,8

Pr odref

20

20

40

20

Exigences pour le niveau E3

• Enfin, pour le niveau E4, on doit simplement obtenir Beposmax,4 ≤ 0.

(1) Pour les bâtiments collectifs de logements, cette valeur est fixée à 57,5 jusqu’au 31 décembre 2017 et la méthode impose deux arrondis :
57,5 x Mbilan,1 = 55 et 57,5 x Mbilan,2 = 50. Le i de Mbilan,i vaut 1 ou 2, selon que l’on recherche le niveau E1 ou E2.

28

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

d’énergie d’origine non renouvelable (gaz, électricité, fioul) et l’exportation d’énergie renouvelable. La méthode prévoit un bilan Beposmax qui
se calcule de trois manières différentes, selon
que l’on vise les niveaux E1 ou E2, E3, E4, et le
Bilan Bepos du bâtiment doit être inférieur ou
égal à son bilan Beposmax (voir encadré page
ci-contre). Seuls les niveaux E3 et E4 imposent le
recours à des énergies renouvelables.
Si l’on tente une comparaison entre le label E+Cet la RT 2012, le niveau E1 correspond à
CepmaxRT2012 - 5 % en logements et - 15 % en
bureaux. Le niveau E2 atteint CepmaxRT2012 - 10 %
en logements et - 30 % en bureaux. E3 correspond
à CepmaxRT2012 - 20 % + une contribution d’ENR
(énergies renouvelables) de 20 kWh/m².an en
logements, et - 40 % + une contribution d’ENR de
40 kWh/m².an en bureaux. E4 se pose comme un
franc Bepos (Bâtiment à énergie positive) où toutes
les consommations d’énergie sont prises en compte.

« En maison
individuelle,
la totalité de
la toiture doit
être couverte
de panneaux
photovoltaïques,
bien orientés
vers le sud ou
à défaut vers
l’ouest. »

Et selon le bureau d’études Pouget Consultants,
selon le nombre de niveaux de la maison, cela ne
suffit pas toujours : c’est possible pour les maisons de plain-pied mais difficile au-delà. De
plus, l’orientation des maisons est souvent
imposée par le PLU, tout comme la pente de leur
toiture.
Dans les autres types de bâtiments, la toiture
n’offre pas une surface suffisante pour produire
assez d’électricité afin de couvrir les consommations annuelles d’énergie. Il faut donc équiper
aussi les façades. Ce qui, selon Pouget
Consultants, posera toutes sortes de difficultés
d’accès pour l’entretien, la maintenance et la
réparation – des connexions électriques par
exemple –, notamment dans les copropriétés,
dans les bâtiments de grande hauteur, etc.
Sans parler du coût d’installation et du coût de
maintenance annuel.

Atteindre le niveau Énergie 4

Deux propositions
de Pouget Consultants

Il est clair que le niveau E4 n’est pas atteignable
sans un énorme effort d’amélioration du bâti, une
forte réduction des consommations d’énergie et une
production massive d’ENR exportables. Les ENR
exportables sont la chaleur solaire – mais il faut au
pied du bâtiment un réseau de chaleur avec un
retour basse température de manière à accepter
une contribution à partir de 60 ou 70 °C – ou l’électricité photovoltaïque. Dans le cas du photovoltaïque,
les écoles, lycées, collèges et universités s’avèrent
des types de bâtiment favorables pour trois raisons.
Leur consommation d’énergie est saisonnière
puisqu’ils sont fermés l’été, ils peuvent donc produire et exporter durant 2,5 à 3 mois sans consommer (reste bien sûr à faciliter cette exportation du
point de vue réglementaire) ; dans la méthode de
calcul, leurs consommations d’énergie « autres
usages » est réduite ; enfin, ils disposent en général
de larges toitures-terrasses.
En maison individuelle, la totalité de la toiture
doit être couverte de panneaux photovoltaïques,
bien orientés vers le sud ou à défaut vers l’ouest.

Du coup, Pouget Consultants suggère deux évolutions de la méthode de calcul du E pour
atteindre le niveau E4. Premièrement, compléter
le coefficient Bbiomax (qui est fonction de la
forme et de la compacité du bâtiment et s’exprime sans unité) par une valeur Ubâtref qui traduirait la performance de l’enveloppe, serait la
seule méthode pour garantir la sobriété énergétique, un bâti de qualité, une performance thermique et un confort durables. L’approche
actuelle selon la méthode RT 2012 autorise des
bâtis peu performants, compensés par des équipements techniques que la méthode de calcul
valorise généreusement, comme les chaudières
à condensation ou les pompes à chaleur.
La seconde proposition consiste à étendre cette
notion de Bepos hors du bâtiment vers le quartier et de parler de Qepos. Certains bâtiments –
logements collectifs et bureaux notamment – sont
structurellement en déficit énergétique annuel,
tandis que d’autres – écoles, ateliers, grands
commerces avec des hectares de toiture – ZZZ

Photo : Cerqual

L’un des buts avoués du
label E+C- consiste à unifier
les approches et les
méthodes de calcul en
matière de bâtiment à
énergie positive et d’analyse
de l’empreinte
environnementale des
bâtiments. Ce but est
atteint : les autres labels
volontaires et privés en
France – ceux d’Effinergie et
celui de l’association BBCA
(Bâtiment bas carbone) – ont
adopté les méthodes du
label E+C-, tout en ajoutant
leurs propres exigences.
T
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Photo : maisons Privat

peuvent être structurellement en excédent
annuel. Dans le même ordre d’idée, la valorisation d’une éventuelle part d’ENR contenue dans
les énergies entrantes distribuées par les
réseaux publics – biogaz, électricité d’origine
éolienne, hydraulique ou photovoltaïque – permettrait d’atteindre les niveaux E3 ou E4 de
façon plus sereine.
Le niveau E4 n’est atteint par aucun des sept
bâtiments labélisés E+C- pour l’instant (2). La
phase d’expérimentation du label E+C- devait
notamment inciter les maîtres d’ouvrage à poster sur le site Internet www.batiment-energiecarbone.fr leurs réalisations labélisées. Hormis
les sept premiers annoncés le 15 mars 2017,
aucun autre projet n’a été posté. Il semble que la

1 À La Roche-sur-Yon (85),
Maisons Privat a labellisé
E3C1 (Céquami) sa maison
témoin. Construite en béton
avec ITI, chauffé par
émetteurs électriques directs
ventilé par un caisson double
flux à récupération de
chaleur, elle porte 16,3 m² de
panneaux photovoltaïques.
Coût : 207 163 € HT.

(2) www.batimentenergiecarbone.fr/wp-content/
uploads/2017/04/presentationtrophees-ecv2.pdf.

longueur du tableau à remplir, ainsi que le grand
niveau de détail de coûts à fournir, décourage les
bonnes volontés.

Le C de E+CContrairement à ce que l’on imagine, le label
E+C- ne propose pas d’indice carbone. À l’issue
d’une ACV (Analyse du cycle de vie) du bâtiment
sur 50 ans, nourrie des données sur l’impact
environnemental des produits et systèmes utilisés pour la construction et le fonctionnement du
bâtiment, avec la prise en compte de tous les
flux entrants et sortants, il synthétise l’empreinte environnementale en deux indicateurs
d’émissions de GES (Gaz à effet de serre) : Eges
et EgesPCE. Eges est l’indicateur des émissions

1

Les deux niveaux Carbone du label E+CLes formules de calcul sont Egesmax,i = Ai + mi + Mpark et EgesPCEmax,i = APCE,i + Mpark (i = 1 ou 2 selon le niveau C1 ou C2 visé).
Ai et APCE,i sont les valeurs plafond et exprimés en kg eq. CO2/m²SDP où SDP signifie Surface de plancher, définie par
l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 et par le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.
Niveau de
performance visé

Maisons individuelles
isolées ou accolées

Bâtiments collectifs
d’habitation

Bâtiments
à usage de bureaux

Autres bâtiments
soumis à la RT 2012

A1 (en kg eq. CO2/m²SDP)

C1

1350

1550

1500

1625

A2 (en kg eq. CO2/m²SDP)

C2

800

1000

980

850

APCE,1 (en kg eq. CO2/m²SDP)

C1

700

800

1050

1050

APCE,2 (en kg eq. CO2/m²SDP)

C2

650

750

900

750

Le coefficient Mpark, lui aussi exprimé en kg eq. CO2/m²SDP, est une modulation en fonction du nombre de places de parking :
Mpark = ((NbPlacesSurface x 700) + (NbPlacesSouterrain x 3000))/SDP.
mi, toujours en kg eq. CO2/m²SDP, rassemble la modulation en fonction du type de bâtiment, de l’altitude, de la zone
géographique et de la surface des logements : mi = αi x ((Mgctype x (Mgcgeo + Mgcalt + Mgcsurf) – 1).

Valeur de αi

Niveau de
performance visé

Maisons individuelles
isolées ou accolées

Bâtiments collectifs
d’habitation

Bâtiments
à usage de bureaux

Autres bâtiments
soumis à la RT 2012

C1

550

600

300

525

C2

100

250

130

100

Mgctype dépend de l’usage des bâtiments et de leur catégorie CE1 ou CE2 (ouvrant droit à compenser les consommations
d’énergie de la climatisation ou pas, au sens RT 2012).
Mgcgeo, Mgcalt et Mgcsurf désignent respectivement la modulation selon la zone climatique, l’altitude et la surface. Les
valeurs de ces quatre coefficients sont données en annexe au Référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs,
publié en octobre 2016 : www.batiment-energiecarbone.fr/niveaux-de-performance-et-label/documentation.

30

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

Trop peu de PEP et de FDES

Photo : Ecolocost Construction

Les FDES et les PEP sont mis à disposition des
utilisateurs à travers la base de données Inies (3).
La progression du nombre de fiches disponibles
est lente. Début avril 2017, on comptait 1 706 PEP
et 1 704 FDES sur le site Inies, soit 3 410 au total.
Mi-septembre 2017, le site contenait un peu
moins de 3 500 fiches. Celles-ci sont de deux
types. Les fiches génériques, souvent établies par
un syndicat professionnel, concernent des types
de produits, par exemple 1 m² de fenêtre en PVC
double vitrage. Elles sont utilisables pour toutes
les références commerciales des différents

2

2 La maison Ecolocost
figure parmi les sept
premiers bâtiments
labellisés E+C-. Construite à
Ermont (95) par Ecolocost
Construction, elle est
certifiée E3C1 par
Promotelec Services avec un
bâti en ossature bois, des
menuiseries bois à triple
vitrage, une machine 3-en-1
pour le chauffage, la
ventilation double flux et la
production d’ECS, un
complément de chauffage
par panneaux rayonnants
électriques et un pan de
toiture couvert de panneaux
photovoltaïques. Coût total :
130 000 € HT seulement.

3 Conçue par l’Atelier des
Deux Anges Architecture &
Urbanisme pour Habitat 76,
construite à Malaunay (76), la
résidence Alizari cumule les
preuves de performance. Elle
est certifiée Passivhaus,
Bepos effinergie et E3C2. Elle
compte 32 logements, fait
appel à une structure en
béton avec ITI ou ITE selon
les parois, une chaufferie
collective bois, une
ventilation centralisée double
flux. Le chauffage est assuré
par le vecteur air avec une
batterie à eau chaude montée
dans la veine d’air insufflé à
l’entrée de chaque logement.
Le bâtiment porte aussi
31 kWc de panneaux
photovoltaïques. Le tout
pour un coût de travaux de
3 582 234 € HT.

(3) www.inies.fr.

Photo : Atelier des Deux Anges

de gaz à effet de serre du bâtiment durant l’ensemble de son cycle de vie (les flux entrants et
sortants). EgesPCE traduit les émissions de gaz à
effet de serre des produits de construction et des
équipements mis en œuvre dans le bâtiment sur
l’ensemble de leur cycle de vie. La méthode calcule des valeurs plafond Egesmax et EgesPCEmax,
les coefficients obtenus pour le bâtiment devant
être inférieurs à ces plafonds (voir encadré page
ci-contre).
Le label E+C- comporte deux niveaux de « C ». C1
se veut accessible à tous les modes constructifs
et à toutes les énergies. Il a surtout pour but de
pousser les acteurs à calculer l’impact environnemental des bâtiments qu’ils conçoivent, qu’ils
construisent et dont ils envisagent l’exploitation
durant 50 ans. Le niveau C2 demande un vrai
effort de réduction des consommations énergétiques du bâtiment, un choix avisé des matériaux
de construction et des équipements techniques.
Ces choix sont en principes effectués à travers
les FDES (Fiches de déclarations environnementales et sanitaires) pour les matériaux de
construction et les PEP (Profils environnementaux des produits) pour les équipements techniques. Rodrigue Leclech de Pouget Consultants
précise qu’à prestations équivalentes, les émissions de GES peuvent varier de façon sensible
selon la taille ou la compacité du bâtiment, qui
est un paramètre subi, avant tout dicté par le
PLU et le contexte local du programme.

industriels et correspondent à des valeurs
moyennes. Une fiche générique ne peut exprimer
de différence entre les produits, comme le fait que
les joints soient différents, que les vitrages
affichent un contrôle solaire ou une transmission
lumineuse plus ou moins important dans le cas
des fenêtres… Le second type de fiche porte sur
un produit ou système précis.
Depuis juillet 2017, FDES et PEP doivent être établis ou vérifiés par tierce partie. Pour les industriels, tout cela a un coût : établir la fiche et la faire
vérifier (de 1 000 à 5 000 € selon la complexité du
produit), puis 400 € pour poster la fiche dans la
base Inies. Il est compréhensible qu’ils ne se précipitent pas. Le mécanisme des fiches n’est pas non
plus adapté à certains types de produits, dont les
fenêtres, pour lesquelles le nombre et la diversité
des variantes possibles aboutit à des millions de
solutions différentes dans une même gamme.
Pour les chaudières, en revanche, les fabricants
ont mis au point une méthode simple. Pour une
gamme de chaudières donnée, murale ou au sol,
ils calculent un PEP pour une puissance précise et
une formule jointe au PEP permet l’évaluation pour
d’autres puissances au sein de la même gamme.
Mais, en l’absence d’un nombre et d’une variété suffisants de PEP et de FDES, les concepteurs se
rabattent sur les valeurs forfaitaires contenues dans
la méthode. Début octobre 2017, toutes ces valeurs
forfaitaires ne sont pas encore disponibles.

Le BIM au secours
du calcul Carbone
Nathalie Tchang du bureau d’études Tribu
Energie souligne pour sa part une autre difficulté dans le calcul du C de E+C-. Même très
expérimentés, les bureaux d’études qui effectuent des ACV dans le cadre du label E+C- n’ont
pas une idée très précise des quantités de béton,
de canalisations, etc. Il faut pourtant des données exactes, puisque le calcul de l’indicateur
EgesPCEmax est largement une multiplication,
produit par produit, de son empreinte environnementale et de son quantitatif précis dans le bâtiment étudié. Nathalie Tchang fonde de ZZZ

3
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Atteindre le niveau E3 en logements collectifs sans photovoltaïque
Étudiée par le bureau d’études Tribu
Energie, la résidence Waldhorn de
Boulle Construction est en cours de
construction dans l’éco-quartier de la
Brasserie à Strasbourg-Cronenbourg
(67) et sera livrée en septembre 2018.
Le bâtiment de 57 logements, du 2 au
4 pièces (40 à 81 m²), est labellisé
E3C2. Avec le niveau E3, il atteint donc
Cepmax - 20 % et 20 kWh/m².an de
contribution par des énergies
renouvelables (ENR), sans recourir à
du photovoltaïque.
À Strasbourg, le niveau Cepmax pour du
logement collectif est de 80 kWh/m².an.

Le calcul prévoit une consommation
résiduelle d’énergies non
renouvelables d’environ 32 kWh/m².an.
Pour y parvenir, Tribu Energie a
préconisé le système Myriade de France
Air qui permet de réduire fortement les
consommations et fait appel à des ENR.
C’est une solution de chauffage et de
production d’ECS pour les logements
collectifs, à base de récupération de
chaleur fatale et de chaleur
renouvelable. Le cœur du système est
un ballon de 400 l qui sert de stockage
de chaleur. Il est réchauffé par des
capteurs solaires thermiques (2 m² par

Illustration : France-Air

Solution Myriade multi-source ENR
T

Photo : Boulle Construction

Résidence Waldhorm à Strabourg-Cronembourg (67)
T
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logement, soit 114 m²) installés en
toiture, par une récupération de
chaleur sur les eaux grises et par une
récupération de chaleur sur l’air
extrait. Ce ballon fait office de source
froide pour une pompe à chaleur eau/
eau. Cette Pac produit l’ECS à 65 °C
toute l’année. Elle fournit également
environ 50 % de la chaleur nécessaire
au plancher chauffant basse
température (45 °C par les conditions
extérieures de base) qui assure le
chauffage. Le solde des besoins de
chaleur annuel est fourni par le réseau
de chaleur de l’éco-quartier.

Photo : Angers Loire Habitat

grands espoirs sur le développement du BIM qui,
selon elle, va faciliter les calculs à la fois à la
conception et lors du chantier. Lors de la conception, la récupération de la maquette numérique
permet d’extraire des quantitatifs très précis pour
tous les ouvrages. Pendant le chantier, si les entreprises nourrissent la maquette numérique, le
bureau d’études peut en extraire la marque et le
modèle de tous les produits et équipements techniques pour, lorsqu’ils seront disponibles, appeler
le bon PEP/FDES et, en attendant, appliquer la
valeur forfaitaire correcte.
Nathalie Tchang souligne également que la
période d’expérimentation du label E+C- n’est pas
un luxe, et qu’elle s’avère absolument nécessaire

S
À Beaucouzé (49), Angers
Loire Habitat a obtenu les
niveaux E3C1 pour son
opération de 96 logements,
avec une structure en ossature
bois, une isolation thermique
renforcée, 518 m² de panneaux
photovoltaïques (96 kWc) et
trois chaufferies gaz naturel
(deux équipées d’une
chaudière à condensation de
84 kW, une troisième abritant
une pompe à chaleur gaz à
absorption) pour le chauffage
et la production d’eau chaude
sanitaire.

pour combler les manques de la méthode de
calcul du C et polir les involontaires aspérités qui
émergent. Par exemple, de l’avis de Nathalie
Tchang et d’André Pouget, il est possible
aujourd’hui d’atteindre le niveau E4 seulement à
l’aide d’une chaufferie bois et d’une forte production d’électricité photovoltaïque. Étant donné son
coût et les impératifs d’épuration des fumées,
une chaufferie bois ne se justifie que pour les
grands bâtiments atteignant des besoins de
chauffage élevés. Le niveau E4 est inaccessible
avec toute autre technique pour l’instant. Ce qui
semble un peu radical. 

La disparition programmée des 57,5 kWh
en logements collectifs
Aussi bien dans un calcul RT 2012 que
dans un calcul E+C-, la formule du
Cepmax et du bilan Beposmax
concernant les logements collectifs
débute par le coefficient 57,5…
Pour tous les autres bâtiments, le
coefficient est 50. Cette dérogation à
57,5 pour les logements collectifs
disparaîtra au 31 décembre 2017.
Dès le 1er janvier 2018, sauf sursis
discrètement accordé durant les
fêtes de fin d’année, le logement
collectif sera logé à la même
enseigne que tous les autres
bâtiments et sa conception aboutira
en principe à une réduction de
consommation d’énergie. Pourtant,
cette dérogation avait un aspect
intéressant, pointé par le bureau
d’études Pouget Consultants : il était
possible de concevoir des bâtiments
collectifs conformes à la RT 2012 avec
un bâti très performant, des

productions individuelles d’eau
chaude sanitaire par préparateurs
thermodynamiques et du chauffage
électrique direct intelligent. Les
convecteurs électriques dotés d’une
détection de présence, d’une sonde
de température ambiante et d’une
puissance électronique de traitement
embarquée importante sont en effet
capables de se programmer tout
seuls et donc de chauffer seulement
lorsque c’est nécessaire, sans aucune
intervention des occupants. Même si
ces nouveaux convecteurs
intelligents sont plus coûteux que les
autres, l’investissement – bâti
amélioré + convecteurs intelligents
et ECS thermodynamique – est
relativement compétitif par rapport
aux solutions de chaufferies
collectives ou de chaudière gaz
individuelles, accompagnées d’un
bâti un peu moins performant.

De plus, le coût d’exploitation annuel,
surtout en petits logements, est plus
avantageux : un seul abonnement,
des consommations de chauffage
réduites, pas d’entretien de
chaudière, pas de pertes de réseau
collectif… Surtout, comme le
soulignent Pouget Consultants et
André Pouget lui-même depuis des
années, un bâti performant en
termes d’enveloppe avec des ponts
thermiques soigneusement traités ne
subit pas de dégradation de
performance ni ne nécessite
d’intervention particulière pendant
toute sa durée d’exploitation. Aligner
tous les bâtiments sur 50 kWh,
modulés des différents coefficients
correctifs pour l’altitude, la zone
climatique…, sans garantir de
meilleur bâti, risque d’éliminer le
tiercé « bâti performant + chauffage
électrique direct intelligent ».
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ÉNERGIE POSITIVE

QUE FONT NOS
VOISINS EUROPÉENS
ET LE RESTE
DU MONDE ?
TEXTE : PASCAL POGGI
PHOTOS : ABG FRANKFURT
HOLDING, BINE, DPR
CONSTRUCTION, EZAR,
GEOTECTURA, MITHUN
ARCHITECTS, ROLF DISCH
SOLAR ARCHITEKTUR,
RTKL ASSOCIATES,
STIEBEL-ELTRON, ZGF
ARCHITECTS LLP, DR
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Si le mouvement vers des bâtiments à énergie quasi nulle
est mondial, les définitions précises varient beaucoup.
En Europe, l’impulsion émane de l’Union européenne,
mais plusieurs démarches volontaires tentent de dépasser
les exigences européennes.
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L'

idée de bâtiments produisant dans
l’année plus d’énergie qu’ils n’en
consomment est apparue il y a plus de
20 ans. Elle s’est initialement heurtée
au fait que quantité de produits et systèmes nécessaires – de l’isolation thermique aux
panneaux photovoltaïques, en passant par les
solutions de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude – n’avaient pas atteint la
maturité technique suffisante. Du coup, les premiers bâtiments Bepos étaient des prototypes
peu en phase avec les contraintes habituelles de
la construction neuve : leurs sites étaient soigneusement choisis, l’orientation optimisée,
l’épaisseur de l’isolation thermique dans les murs
pouvait atteindre 60 cm, occasionnant une perte
de surface au sol considérable, etc. Ces pionniers
ont néanmoins démontré la faisabilité technique
et peu à peu permis d’accréditer l’idée du Bepos
en construction neuve, pour certains types de
bâtiments en tout cas. Heliotrop, la maison solaire
tournante Bepos construite à Fribourg en Breigau
en Allemagne en 1994 par l’architecte Rolf Disch,
pousse cette démarche expérimentale à son
paroxysme (voir encadré ci-dessous).

Avec la Directive européenne n° 2010/31/UE
du 19 mai 2010 sur la performance énergétique
des bâtiments, l’Europe montre une toute autre
ambition. Il s’agit que la construction neuve soit « à
énergie quasi nulle », après le 31 décembre 2018

Comment nos voisins ont-ils
traduit « énergie quasi nulle » ?
Comme chaque pays définit sa propre stratégie, il
n’existe aucune définition commune à tous les membres de l’Union européenne. Le Danemark, ZZZ

Heliotrop, la maison solaire tournante construite en 1994
Sur une parcelle de terrain de 512 m²
à Fribourg en Breisgau (Allemagne),
Rolf Disch a construit une maison
idéale, à la fois Bepos et avec une très
faible empreinte environnementale.
Elle se présente en deux parties :
un socle fixe en sous-sol, une maison
tournante de 180 m² en structure bois
bâtie au-dessus, et une colonne
centrale de 14 m de haut et 2,9 m de
diamètre en CLT (Cross-laminated
Timber), contenant un escalier en
colimaçon. La partie rotative se
compose de 18 éléments 3D (sol,
façade finie, cloisons) préfabriqués en
usine en Kerto-Q (CLT, Finlande) en
forme de parts de tarte et connectés
à la colonne centrale sur chantier. Le
bâtiment tourne de 15° par heure pour
optimiser son orientation par rapport
au soleil. Les besoins de chauffage
atteignent environ 21 kWh/m².an pour
la partie tournante et 47 kWh/m².an
pour le sous-sol. L’énergie nécessaire
est fournie par du solaire
photovoltaïque et thermique. 54 m² de

panneaux photovoltaïques
monocristallins, montés sur des
trackeurs 2 axes - ce qui augmente
leur production annuelle de 30 à 40 %
par rapport à des panneaux fixes fournissent environ 9 000 kWh : cela
représente environ 5 fois la
consommation annuelle d’électricité
du bâtiment. 31,5 m² de panneaux
solaires tubulaires sous vide assurent
la production d’ECS et du chauffage.
Une ventilation double flux à
récupération de chaleur et un plancher
chauffant à chaque niveau complètent
l’ensemble.
La maison produit au total environ
20 % d’énergie de plus qu’elle n’en
consomme. Au moment de sa
conception et de sa construction, les
batteries disponibles sur le marché
pour le stockage d’électricité étaient
des batteries acide/plomb. L’architecte
les avait écartées en raison de leur
empreinte environnementale très
négative : le réseau électrique public
fait du coup office de stockage.

Photo : Rolf Disch Solar Architektur

Photo : RTKL Associates

Ambition européenne :
massifier l’énergie quasi nulle

W
L’hôpital militaire de
San-Antonio au Texas est
certifié Leed Silver et nZEB
(Nearly zero energy building).
Le rafraîchissement est le
principal poste de
consommation d’énergie
dans l’année. Le bâtiment est
conçu avec une protection
solaire efficace mais passive
(des casquettes) et fait appel
à un rafraîchissement
adiabatique.

pour les bâtiments publics et après le 31 décembre
2020 pour tous les bâtiments. C’est une stratégie de
massification sans précédent. L’article 9 de la
Directive demande aux États membres à la fois
d’adopter une définition du bâtiment à énergie quasi
nulle et de développer une stratégie pour promouvoir ce type de bâtiments. La Directive prévoit aussi
que les États membres proposent un calendrier (à
compter de 2010) permettant d’atteindre l’énergie
quasi nulle pour tous les bâtiments neufs après le
31 décembre 2021. La Directive insiste sur le fait
que deux grands moyens doivent être employés :
réduire les besoins d’énergie des bâtiments et produire de l’énergie renouvelable sur site. Mais elle
pose également le principe de l’optimisation des
coûts (art. 5 et 2.14, de l’annexe 1). L’article 9 §5
stipule aussi que la Commission européenne effectue une revue des stratégies et calendriers des
États membres : une première fois avant le
31 décembre 2012, puis tous les trois ans ensuite.
De son côté, le Parlement européen publiera sa
propre évaluation de l’application de la Directive le
11 octobre 2017. Il devrait appeler au développement d’indicateurs européens, applicables dans
tous les États membres, et à la nécessité d’un
monitoring permanent de la consommation et de
la production d’énergie.
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2 Équipé de pompes à chaleur
géothermiques Stiebel-Eltron et de
70 kWc de capteurs photovoltaïques,
ce bâtiment de 38 logements
collectifs (à Greven en Allemagne)
atteint tout juste le niveau nZEB
(Nearly zero energy building).

3 ABG Frankfurt Holding, une
entreprise propriété de la ville de
Francfort et consacrée la
construction, à la rénovation et à la
gestion de logements collectifs, est
un spécialiste reconnu des
bâtiments passifs depuis 15 ans.
En 2012, ABG a lancé la
construction de son premier
bâtiment à énergie positive AktivStadthaus au centre de Francfort. Le
bâtiment porte 1 000 modules
photovoltaïques en toiture, 330 en
façade et abrite un stockage
d’électricité de 160 kWh (LithiumFer-Phosphate) pour maximiser
l’autoconsommation. Dans chaque
logement, des compteurs
intelligents indiquent l’énergie
consommée, l’énergie disponible
dans le stockage et optimisent
l’autoconsommation dans le but de
diminuer la facture d’électricité pour
chaque logement.

Photo : Ezar

1 Le siège de CSI-IDEA construit à
Malaga (Espagne) par Ezar atteint le
niveau énergie quasi nulle. Il est
d’abord construit selon le standard
Passivhaus. En forme de quasicylindre sur pilotis, ses deux faces
verticales opposées végétalisées
créent une circulation d’air naturelle
grâce à une ventilation traversante.
Le solaire thermique assure le
chauffage : des tubes en
polyéthylène réticulé PEX placés
sous le revêtement métallique de la
toiture récoltent la chaleur qui peut
atteindre 50 °C par des journées
d’hiver ensoleillées et alimentent un
plancher chauffant basse
température.

par exemple, a prévu deux étapes. Depuis 2015, la
consommation d’énergie maximale ne doit pas dépasser 30 kWh/m².an plus le ratio 1 000 kWh/m².an
sur la surface chauffée. Puis, à partir de 2021, la
consommation maximale sera de 20 kWh/m².an pour
le résidentiel et 25 kWh/m².an pour le non résidentiel.
La République Slovaque s’est engagée sur un plafond de 54 kWh/m².an après le 31 décembre 2020.
En Belgique, chaque région développe sa propre
stratégie. Depuis 2015, la Région de Bruxelles a,
en gros, adopté le standard Passivhaus pour toute
la construction neuve et considère que cela correspond à l’exigence d’énergie quasi nulle.
L’Autriche prévoit 160 kWh/m².an en résidentiel et
170 kWh/m².an pour le non résidentiel à compter
de 2021. L’Allemagne ne s’est pas précipitée pour
proposer une définition et il n’en existe toujours
pas à ce jour. Un vif débat se déroule d’ailleurs en
ce moment à ce propos outre-Rhin. Les tenants
du standard Passivhaus estiment qu’un bâtiment
passif complété par du photovoltaïque répondrait
parfaitement à l’exigence d’énergie quasi nulle.
Mais les bâtiments Passivhaus représentent moins
de 10 % de la construction neuve. La généralisation
de ce standard, même en Allemagne, n’irait pas
sans difficultés. La Grande-Bretagne a fixé en résidentiel une valeur de - 44 kWh/m².an selon la
méthode de calcul conventionnelle britannique, et
aucune valeur pour le non résidentiel.

La définition américaine
des « Zero Energy Building »
En 2015, le U.S. Department of
Energy (DoE), l’équivalent d’un
ministère de l’énergie, a publié sa
définition des bâtiments à énergie
nulle « A common definition for Zero
Energy Buildings ». La méthode
énumère les usages de l’énergie
retenus : chauffage,
rafraîchissement, ventilation, eau
chaude sanitaire, éclairage, toutes
les prises électriques, l’énergie
pour le process et pour le transport
dans le bâtiment (ascenseurs,
escalators, véhicules éventuels).
Cette définition recouvre
l’ensemble des consommations
possibles. Ensuite, la définition
Zero Energy postule que le

bâtiment doit compenser l’énergie
importée (électricité, réseaux de
chaleur et de froid, combustibles et
carburants) exclusivement à l’aide
d’énergies renouvelables
produites sur site. Un groupe de
cogénération fonctionnant au gaz
naturel, par exemple, ne
conviendrait pas. La méthode
fonctionne en énergie primaire,
proposant toute une liste de
coefficients de conversion pour les
énergies importées dans le
bâtiment et exportées hors du
bâtiment. En date du 30 juin 2017,
le DoE a estimé que plus de
10 000 bâtiments se conformaient
à cette définition aux États-Unis.

Les indicateurs retenus

Le Federal center south building à Seattle (ZGF Architects), l’un des bâtiments
à énergie nulle répondant à la définition du DoE.

Photo : ZGF Architects LLP

T
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Comme la définition, les indicateurs retenus pour
exprimer l’énergie quasi nulle sont différents d’un
pays à l’autre en Europe. Fin septembre 2017,
8 pays de l’Union européenne ont adopté une définition de l’énergie quasi nulle et proposé des indicateurs. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une
valeur en kWhEP/m².an (EP pour énergie primaire). Mais comme la Directive ne demande
aucune uniformité, ce ne sont pas les mêmes m²,
ni les mêmes coefficients de conversion des kWh
en énergie primaire. En ce qui concerne les kWh,
l’idée majoritaire, mais pas unanime, consiste à
retenir toutes les consommations du bâtiment.
Pour l’instant, il n’existe pas de méthodes de calcul
définies pour les consommations mobilières : les
appareils ménagers en logement, la bureautique,
les machines à café et d’autres équipements en
bureaux, les buanderies des hôtels… Ces consommations font donc l’objet d’évaluations forfaitaires,
différentes d’un pays à l’autre. Parfois, comme ZZZ

Photo : Stiebel-Eltron

2

Photo : ABG Frankfurt Holding

3
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3 La Sustainability
Treehouse est construite
dans une réserve
forestière des
Appalaches aux ÉtatsUnis. Elle est équipée de
6,450 kWc de capteurs
photovoltaïques, de
2 micro-éoliennes de
4 kW et d’un réservoir
d’eau de pluie de 1000 l.
L’eau est filtrée et
utilisée pour les
douches, WC et lavabos.
Elle est auto-suffisante
en eau et en énergie.

Photo : DPR Construction

2 Lors du Solar
Decathlon China en 2013,
Freshome, le concurrent
israélien, a été distingué
pour avoir dépassé le
niveau nZEB (Nearly zero
energy building) et atteint
l’autonomie énergétique.

Avec l’amélioration des
performances du
stockage d’électricité et
la baisse de son coût, les
maisons individuelles
autonomes en énergie,
englobant le chargement
d’un ou deux véhicules
électriques, deviennent
parfaitement possibles.
C’est beaucoup plus
compliqué pour des
bâtiments collectifs ou
tertiaires où le ratio
surface disponible pour
le photovoltaïque/
consommation d’énergie
est nettement moins
favorable.

1

Photo : Geotectura

1 Aux États-Unis, Ilfi
(International living
future institute) s’est
emparé de la définition
des bâtiments à énergie
quasi nulle du U.S.
Department of Energy
pour développer une
certification. Le siège
social de DRP
Construction à Phoenix
(Arizona) est ainsi
certifié nZEB (Nearly
zero energy building) par
l’Ilfi. DPR Construction
l’a conçu comme une
vitrine de son savoirfaire : 79 kWc de
photovoltaïque sur le toit
et les ombrières du
parking, rafraîchissement
adiabatique assisté par
une pompe à chaleur
géothermique réversible,
ventilation naturelle,
éclairage naturel par
82 puits de lumière, etc.

2

La contribution solaire
L’Agence internationale de l’énergie (IEA en anglais) a lancé le programme
« Towards Net Zero Energy Solar Buildings », consultable en ligne sous la
dénomination Annex 52/Task 40 (http://task40.iea-shc.org).
Ce programme devait se conclure en 2013 par une définition mondiale des
bâtiments à énergie quasi nulle et forte contribution solaire, tant
thermique que photovoltaïque. Le programme a publié l’analyse d’une
trentaine de bâtiments solaires en mai 2017, des propositions de
méthodes de calcul et divers documents. Mais toujours pas de définition.

Photo : Bine

L’école primaire de Hohen Neuendorf (Allemagne) est un prototype de bâtiment
à énergie quasi nulle. Mise en service en 2011 et instrumentée depuis, elle
montre un bilan énergétique quasi nul ou légèrement positif selon les années.
T
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c’est le cas en Autriche, certaines consommations, dont l’informatique en bureaux ou le froid
en grands commerces, sont assimilées à des
consommations d’énergie de process et sont
donc extraites du périmètre pris en compte pour
le calcul de l’énergie quasi nulle.
En Hollande et en Flandres (Belgique), l’indicateur retenu est sans unité. Il s’agit d’un rapport
entre les consommations en énergie primaire calculées pour le bâtiment et les consommations
d’un bâtiment « de référence » similaire. Au
Royaume-Uni, en Espagne et en Norvège, une
valeur d’émissions de carbone - calculée différemment dans les trois cas – est utilisée comme
indicateur principal. En Autriche et Roumanie,
une valeur carbone – là aussi calculée selon deux
méthodes différentes - complète l’indicateur
énergie. Il est donc difficile de se livrer à des
comparaisons d’un pays à l’autre. La Commission
européenne s’y est tout de même essayée pour
les bâtiments non résidentiels. Elle estime que
les valeurs maximales exigées pour la consommation d’énergie primaire pour ces bâtiments
varient de 0 à 270 kWh/m².an, compte tenu des
différentes méthodes et climats. 

Photo : Mithun Architects

3
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Photo : Tropism Communication
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LE

RETOUR
D'EXPÉRIENCE
Les enseignements d’opérations pilotes
en maison individuelle, logement collectif
et tertiaire
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MAISON PASSIVE PREMIUM À SOLLIÈS-PONT (83)

UN CONFORT D’ÉTÉ
EXEMPLAIRE
TEXTE :
PHILIPPE HEITZ
PHOTOS ET
ILLUSTRATIONS :
JEAN-LOUIS
BIDART, VALÉRIE
GUG-FOUCHER, DR
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Comment avoir un très bon confort d’été en Provence sans
installation de climatisation ? Auscultation de la première
maison Passive Premium de France, à énergie positive et
fraîcheur naturelle.
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O

n ne la remarque pas. La maison de
Sophie et Jean-Louis Bidart, dessinée
par son propriétaire, ingénieur informaticien, ressemble au premier regard
aux bastides provençales voisines. Ce
conformisme architectural répond à la fois aux
souhaits du couple et aux règles d’urbanisme de
leur commune de Solliès-Pont (83), proche de
Toulon. Pourtant, cette apparence ordinaire cache
un bijou de construction durable, première maison française labellisée Passive Premium, avec
un besoin de chauffage réduit à 1 kWh/m².an et un
besoin de 31 kWh/m².an en énergie primaire (1)
pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la ventilation et les auxiliaires, d’après le
logiciel PHPP de certification Passivhaus. Habitée
depuis mars 2017, la maison et ses occupants ont
prouvé durant l’été 2017, très chaud, leur capacité
à maintenir par la ventilation naturelle nocturne
24 °C par exemple à l’intérieur quand il faisait
38 °C à l’extérieur. De même, les enregistrements
en continu des températures montrent qu’au
printemps le logement restait constamment entre
21 °C et 24 °C, sans installation de chauffage,
alors que l’extérieur variait entre 6 °C et 22 °C
(voir schéma ci-dessous).
Outre le confort permanent offert à ses habitants, la maison a produit, grâce aux 42 m² de
panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison et aux 4 m² de panneaux solaires thermiques
sur le toit du garage, plus d’énergie que sa
consommation tous usages, y compris la charge
de la voiture hybride. Sur la première période
d’occupation mesurée, de juin à août 2017, très
favorable au solaire, le bilan énergétique entre
production et consommation montre déjà sur

ǆƚĠƌŝĞƵƌ

(1) Une source d’énergie
primaire est une forme
d’énergie disponible dans
la nature, avant toute
transformation. À distinguer
de l’énergie finale consommée
au stade de l’utilisation.
En France, le facteur de
conversion de 2,58 est appliqué
pour l’électricité : 1 kWh
consommé (énergie finale)
a théoriquement nécessité
2,58 kWh de ressources
d’énergie primaire pour être
produit et transporté.

Schéma ci-dessous :
les courbes de température
intérieure et extérieure
montrent la stabilité du
confort sans chauffage en
période froide et l’efficacité
de la ventilation naturelle
nocturne en période chaude.
T
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ces trois mois un excédent de 2 438 kWh pour
122 m² habitables, soit 20 kWh/m²hab.
Comment arrive-t-on à de tels résultats ?

Inertie thermique et isolation
par l’extérieur
« Deux ans d’études, un an de travaux », résume
Jean-Louis Bidart. Les maîtres d’ouvrage avaient
les idées claires et la volonté d’aboutir au confort
d’une maison passive, respectueuse de son environnement et suffisamment productrice d’électricité solaire pour recharger leur voiture hybride.
Ne trouvant pas localement toutes les compétences nécessaires, ils remontent « en recherchant par Internet » jusqu’à Valérie Gug-Foucher,
architecte du cabinet ideaTectum architectes,
spécialiste de la maison passive, proche de
Montélimar, et à son bureau d’études thermiques
HELIASOL, en région lyonnaise.
Jean-Louis Bidart, qui s’est formé au logiciel
PHPP de calcul des performances énergétiques
des maisons passives, a dessiné son projet
répondant aux critères du Passivhaus. ideaTectum a ensuite réadapté les plans de l’avant-projet détaillé aux contraintes de mise en œuvre et
d’organisation que réclame ce type de construction. Valérie Gug-Foucher a apporté les solutions
constructives permettant d’aboutir au niveau de
performance d’une maison passive en climat
méditerranéen. « En-dessous de Valence, le défi
premier est le confort d’été », explique-t-elle.
Pour écrêter l’onde de chaleur diurne et conserver la fraîcheur nocturne en apportant beaucoup
d’inertie thermique, l’architecte drômoise préconise d’abord une dalle béton sous toiture. ZZZ
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Photo : JL. Bidart
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ϭϴͬϯͬϭϳϭϬ͗ϬϬ
ϮϬͬϯͬϭϳϬ͗ϬϬ
Ϯϭͬϯͬϭϳϭϰ͗ϬϬ
Ϯϯͬϯͬϭϳϰ͗ϬϬ
Ϯϰͬϯͬϭϳϭϴ͗ϬϬ
Ϯϲͬϯͬϭϳϵ͗ϬϬ
ϮϳͬϯͬϭϳϮϯ͗ϬϬ
Ϯϵͬϯͬϭϳϭϯ͗ϬϬ
ϯϭͬϯͬϭϳϯ͗ϬϬ
ϭͬϰͬϭϳϭϳ͗ϬϬ
ϯͬϰͬϭϳϭϲ͗ϬϬ
ϱͬϰͬϭϳϲ͗ϬϬ
ϲͬϰͬϭϳϮϬ͗ϬϬ
ϴͬϰͬϭϳϭϬ͗ϬϬ
ϭϬͬϰͬϭϳϬ͗ϬϬ
ϭϭͬϰͬϭϳϭϰ͗ϬϬ
ϭϯͬϰͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϭϰͬϰͬϭϳϮϭ͗ϬϬ
ϭϲͬϰͬϭϳϭϭ͗ϬϬ
ϭϴͬϰͬϭϳϭ͗ϬϬ
ϭϵͬϰͬϭϳϭϱ͗ϬϬ
Ϯϭͬϰͬϭϳϱ͗ϬϬ
ϮϮͬϰͬϭϳϭϵ͗ϬϬ
Ϯϰͬϰͬϭϳϵ͗ϬϬ
ϮϱͬϰͬϭϳϮϯ͗ϬϬ
Ϯϳͬϰͬϭϳϭϯ͗ϬϬ
Ϯϵͬϰͬϭϳϯ͗ϬϬ
ϯϬͬϰͬϭϳϭϳ͗ϬϬ
Ϯͬϱͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϯͬϱͬϭϳϮϭ͗ϬϬ
ϱͬϱͬϭϳϭϭ͗ϬϬ
ϳͬϱͬϭϳϭ͗ϬϬ
ϴͬϱͬϭϳϭϱ͗ϬϬ
ϭϬͬϱͬϭϳϱ͗ϬϬ
ϭϭͬϱͬϭϳϭϵ͗ϬϬ
ϭϯͬϱͬϭϳϵ͗ϬϬ
ϭϰͬϱͬϭϳϮϯ͗ϬϬ
ϭϲͬϱͬϭϳϭϯ͗ϬϬ
ϭϴͬϱͬϭϳϯ͗ϬϬ
ϭϵͬϱͬϭϳϭϳ͗ϬϬ
Ϯϭͬϱͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϮϮͬϱͬϭϳϮϭ͗ϬϬ
Ϯϰͬϱͬϭϳϭϭ͗ϬϬ
Ϯϲͬϱͬϭϳϭ͗ϬϬ
Ϯϳͬϱͬϭϳϭϱ͗ϬϬ
Ϯϵͬϱͬϭϳϱ͗ϬϬ
ϯϬͬϱͬϭϳϭϵ͗ϬϬ
ϭͬϲͬϭϳϵ͗ϬϬ
ϮͬϲͬϭϳϮϯ͗ϬϬ
ϰͬϲͬϭϳϭϯ͗ϬϬ
ϲͬϲͬϭϳϯ͗ϬϬ
ϳͬϲͬϭϳϭϳ͗ϬϬ
ϵͬϲͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϭϬͬϲͬϭϳϮϭ͗ϬϬ
ϭϮͬϲͬϭϳϭϭ͗ϬϬ
ϭϰͬϲͬϭϳϭ͗ϬϬ
ϭϱͬϲͬϭϳϭϱ͗ϬϬ
ϭϳͬϲͬϭϳϭϯ͗ϬϬ
ϭϵͬϲͬϭϳϯ͗ϬϬ
ϮϬͬϲͬϭϳϭϳ͗ϬϬ
ϮϮͬϲͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϮϯͬϲͬϭϳϮϭ͗ϬϬ
Ϯϱͬϲͬϭϳϭϭ͗ϬϬ
Ϯϳͬϲͬϭϳϭ͗ϬϬ
Ϯϴͬϲͬϭϳϭϱ͗ϬϬ
ϯϬͬϲͬϭϳϱ͗ϬϬ
ϭͬϳͬϭϳϭϵ͗ϬϬ
ϯͬϳͬϭϳϵ͗ϬϬ
ϰͬϳͬϭϳϮϯ͗ϬϬ
ϲͬϳͬϭϳϭϯ͗ϬϬ
ϴͬϳͬϭϳϯ͗ϬϬ
ϵͬϳͬϭϳϭϳ͗ϬϬ
ϭϭͬϳͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϭϮͬϳͬϭϳϮϮ͗ϬϬ
ϭϰͬϳͬϭϳϭϮ͗ϬϬ
ϭϲͬϳͬϭϳϮ͗ϬϬ
ϭϴͬϳͬϭϳϮ͗ϬϬ
ϭϵͬϳͬϭϳϭϲ͗ϬϬ
Ϯϭͬϳͬϭϳϲ͗ϬϬ
ϮϮͬϳͬϭϳϮϬ͗ϬϬ
ϮϰͬϳͬϭϳϭϬ͗ϬϬ
ϮϲͬϳͬϭϳϬ͗ϬϬ
Ϯϳͬϳͬϭϳϭϰ͗ϬϬ
Ϯϵͬϳͬϭϳϰ͗ϬϬ
ϯϬͬϳͬϭϳϭϴ͗ϬϬ
ϭͬϴͬϭϳϴ͗ϬϬ
ϮͬϴͬϭϳϮϮ͗ϬϬ
ϰͬϴͬϭϳϭϮ͗ϬϬ
ϲͬϴͬϭϳϮ͗ϬϬ
ϳͬϴͬϭϳϭϲ͗ϬϬ
ϵͬϴͬϭϳϲ͗ϬϬ
ϭϬͬϴͬϭϳϮϬ͗ϬϬ
ϭϮͬϴͬϭϳϭϬ͗ϬϬ
ϭϰͬϴͬϭϳϬ͗ϬϬ
ϭϱͬϴͬϭϳϭϰ͗ϬϬ
ϭϳͬϴͬϭϳϰ͗ϬϬ
ϭϴͬϴͬϭϳϭϴ͗ϬϬ
ϮϬͬϴͬϭϳϴ͗ϬϬ
Ϯϯͬϴͬϭϳϳ͗ϬϬ
ϮϰͬϴͬϭϳϮϭ͗ϬϬ
Ϯϲͬϴͬϭϳϭϭ͗ϬϬ
Ϯϴͬϴͬϭϳϭ͗ϬϬ
Ϯϵͬϴͬϭϳϭϱ͗ϬϬ
ϯϭͬϴͬϭϳϱ͗ϬϬ
ϭͬϵͬϭϳϭϵ͗ϬϬ

Schéma : JL. Bidart

ϱ
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1 Mur pignon : le pont
thermique est traité en
reprenant la charge des
blocs de ciment par une
poutre béton et des potelets.
L’ensemble sera isolé par du
polystyrène graphité.
2 Un film réfléchissant posé
sur les fermettes et des
orifices de ventilation
permettent de limiter le
réchauffement des combles.

Photo : V. Gug-Foucher

3 Coupe Est-Ouest. La
structure béton est
entièrement enveloppée
d’isolant : verre cellulaire
sous le radier, polystyrène
graphité en murs et ouate de
cellulose en toiture.

1

« On peut faire cuire un œuf sur un toit ! Avoir de
l’inertie et évacuer la chaleur du toit est la priorité.
L’idéal est le toit plat, mais les règles d’urbanisme
locales nous obligent souvent à construire un toit à
30 %. Conséquence pour ce projet : le toit à deux
pans est une décoration à 23 000 euros, qui recouvre
une dalle de compression sur hourdis béton épaisse
de 25 cm. La dalle est isolée par 27 cm d’ouate de
cellulose.
Pour limiter les surchauffes entre la toiture et la
dalle béton, les combles perdus sont ventilés par
des orifices en façade et un film réfléchissant est
posé sur les fermettes supports des plaques sous
tuiles. Les tuiles de terre cuite étant remplacées
en pan sud par les panneaux photovoltaïques, il fallait en outre veiller à ce que le film soit compatible
avec les panneaux pour limiter leur surchauffe. »
Le radier, dalle autoporteuse en béton plein, et
le plancher intermédiaire sur hourdis béton,
tous les deux de 25 cm d’épaisseur, ajoutent de
la masse à la construction. Les murs sont en
blocs de béton de 20 cm.
La structure en béton est totalement enveloppée
par l’extérieur d’isolant en polystyrène graphité
(λ = 0,032 W/m.K), ce qui coupe tous les ponts
thermiques et conserve l’inertie côté intérieur
du logement. Le principe est simple, mais le
diable est dans les détails : c’est la qualité du
traitement des points singuliers qui fait la
performance.
Valérie Gug-Foucher emploie une image parlante : « Faire du passif, c’est mettre une couette
sur la maison, des fondations jusqu’au toit. Mais pas
question de laisser les pieds dépasser ! Pour ce projet, nous avons coulé le radier sur une couche de
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(2) Le granulat de verre
cellulaire Misapor® est l’objet
du Document Technique
d’Application (DTA)
n° 3.3/16-910.
(3) L’indicateur n50 exprime en
vol/h le débit de fuite à une
pression différentielle de
50 pascals (Pa) divisé par le
volume chauffé. Utilisé par les
labels Passivhaus et Minergie,
il ne doit pas dépasser
0,60 vol/h. La RT 2012 et le
label BBC effinergie utilisent
l’indicateur Q4Pa-surf, qui
exprime en m³/h.m² le débit de
fuite à une pression
différentielle de 4 Pa divisé par
la somme des surfaces des
parois froides hors plancher
bas. Q4Pa-surf ne doit pas
dépasser 0,60 m³/h.m² en
maison individuelle pour la RT
2012. Le test n50 est 3 à 4 fois
plus exigeant que le Q4 pour
une maison individuelle. Un
résultat de 0,26 en n50 se situe
en Q4 aux environs de 0,08.
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30 cm de verre soufflé Misapor® (2), au coefficient de
conductivité thermique λ de 0,120 W/m.K. En plus de
sa capacité isolante, ce matériau ne craint pas les
termites, présentes dans la région. L’isolation extérieure des murs en mœllons est faite en plaques de
polystyrène graphité de 20 cm d’épaisseur, qui
couvrent les murs du sol jusqu’à la hauteur du sommet de la couche d’ouate qui isole le plancher haut. »
Dans sa chasse aux ponts thermiques, l’architecte a quasiment supprimé celui lié au système
constructif traditionnel des pignons, en faisant
reprendre leur charge par une poutre béton supportée par trois potelets béton. Un polystyrène
graphité les sépare et vient rompre le pont thermique, l’ensemble étant noyé dans la couche
d’ouate de cellulose.

Étanchéité à l’air
L’architecte insiste sur le soin à apporter à la
réalisation de l’étanchéité à l’air, qui doit supprimer toute entrée d’air autre que celle de la VMC
double flux, qui va assurer en période froide le
renouvellement de l’air intérieur tout en récupérant 93 % des calories de l’air rejeté. « L’inconfort
dans un logement vient des convections d’air entre
endroits qui ont un trop gros écart de température.
Ces endroits sont dus soit aux ponts thermiques,
soit aux pénétrations d’air dues à une mauvaise
mise en œuvre, et sont les points de vieillissement
prématuré d’une maison. Il est facile d’avoir un test
d’étanchéité à l’air correct à la livraison. Mais une
maison en béton travaille au cours des deux premières années. Un coup de chaud ou de froid au
niveau des interfaces entre matériaux, par exemple
entre agglo et béton plein, peut créer une fissure.

Le rafraîchissement
par ventilation naturelle
En période froide, les apports solaires par les vitres
et la conservation de la grande majorité de la chaleur produite dans le logement grâce à la ZZZ

Coupe Est-Ouest
1

3

2

1

4

0.11

30

Schéma : JL. Bidart

C’est pourquoi je diffère autant que possible la
pose du polystyrène pour laisser à la maison le
temps de prendre sa place. Nous venons ensuite
corriger ces points faibles par des matériaux
étanches à l’air. Puis nous venons mettre la couche
d’étanchéité à l’air avec un simple enduit hydraulique tramé au niveau de ces zones. Celui-ci sera le
support au collage de l’ITE. »
L’architecte a doublé la couche d’étanchéité a l’air
posée au niveau extérieur avec la couche en crépi
par une couche intérieure en enduit de plâtre de
15 mm, qui recouvre la face inférieure des planchers hourdis et les murs, en veillant à la continuité de la couche aux raccords mur-plancher.
Valérie Gug-Foucher constate : « Tout ceci permet
d’aboutir à un test d’étanchéité à l’air avec un débit
de fuite de 0,26 vol/h en indicateur n50 (3), soit encore
deux fois mieux que la limite du label Maison
Passive. Celui-ci aurait été encore meilleur si les
fenêtres n’avaient pas un système d’ouvrant à la
française. En effet, ce système d’ouverture ne permet pas aux deux niveaux de joint d’étanchéité des
ouvrants une parfaite continuité. Les menuiseries
étant en triple vitrage, leur poids est très lourd et un
risque d’affaissement avec le temps est réel. Je préconise donc un petit ouvrant avec un grand dormant.
Mais là, les maîtres d’ouvrage ne m’ont pas suivi et
ont voulu des petites ouvertures à la française, avec
deux ouvrants pour pouvoir avoir une ouverture
complète sur l’extérieur. Précisons qu’en besoin de
chauffage, il aurait fallu une surface vitrée au sud
plus importante pour les apports solaires passifs en
hiver si la maison avait été construite à Montélimar,
mais ça passe avec le climat de Toulon. »

3
5
1. Fermettes en bois :
- section (H x L) : 97 x 45 mm ; espacement : 625 mm ;
- proportion fermettes/ouate : 45/625 = 7,2 % ;
- λ (pin) : 0,13 W/m.K
2.
Composition du plancher haut
(intérieur vers extérieur)
Plâtre
Hourdis béton
Dalle de compression
Ouate de cellulose

Épaisseur
(mm)
15
120
130
270

Conductivité
λ (W/m.K)
0,4
1,1
2
0,039

Épaisseur
(mm)
15
200
5
200

Conductivité
λ (W/m.K)
0,4
1,1
0,032

5

-

15

-

Épaisseur
(mm)
20
60
3
50
200
15

Conductivité
λ (W/m.K)
2,6
1,6
–
2
1,1
0,4

Épaisseur
(mm)
20
60
3
250
120
300

Conductivité
λ (W/m.K)
2,6
1,6
2,3
0,12

3.
Composition des murs
(intérieur vers extérieur)
Plâtre
Parpaings
Colle
Polystyrène graphité
Fibre de verre /
enduit de marouflage
Enduit hydraulique
4.
Composition du plancher intermédiaire
(du haut vers le bas)
Carrelage
Chape ciment
Isolant phonique
Dalle de compression
Hourdis béton
Plâtre

Photo : V. Gug-Foucher

5.

2

Composition du plancher bas
(intérieur vers extérieur)
Carrelage
Chape ciment
Isolant phonique
Radier béton
Couche de forme
Verre cellulaire
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verre cellulaire Misapor
Couche de forme 0/12
Film PE
Radier béton armé
Isolant phonique
Chape ciment
Carrelage
Isolant pour partie enterrée :
λ = 0,034 W/m.K
9. Finition pour partie enterrée
10. Polystyrène graphité

10
7
8
6

3

6

2

9

5
4
12

3

30

2
1

1
2

3
4

9

Schémas : JL. Bidart

5

11

6

8

1

VMC double flux ont permis de se passer totalement du radiateur électrique d’appoint prévu en
sécurité.
En période chaude, grâce aux volets à persiennes à lames orientables, Sophie et JeanLouis Bidart ont pu maintenir une agréable
température dans la maison, même en pleine
canicule. Le jour, fenêtres fermées, l’implacable
rayonnement solaire est arrêté par les volets
clos, mais la luminosité des pièces est maintenue par les lames orientables des volets. La nuit,
les fenêtres sont ouvertes en grand pour ventiler
naturellement la maison avec l’air frais nocturne, au travers des persiennes des volets fermés pour la sécurité. Cet air frais permet aux
structures à forte inertie de déstocker la chaleur
emmagasinée la journée et de rayonner le jour
la fraîcheur acquise pendant la nuit.
« C’est génial, on a une impression de cocon très
confortable », se félicite Jean-Louis Bidart. « Cet
été, nos visiteurs étaient impressionnés d’apprendre que nous n’avions pas de climatisation.
Et les artisans, à qui nous avions longuement
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10

7

1. Plaques sous tuiles +
tuiles en terre cuite
2. Panneaux OSB
(cloisonnement entre
fermettes). Épaisseur :
15 mm ; λ = 0,13 W/m.K
3. Fermettes
4. Ouate de cellulose.
5. Plancher hourdis béton
6. Enduit plâtre assurant
l’étanchéité à l’air des murs
7. Blocs béton
8. Mortier-colle
9. Polystyrène graphité
10. Fibre de verre et marouflage
avec mortier-colle
11. Enduit hydraulique

1 Coupes de détail du
traitement des ponts
thermiques des liaisons
radier/mur et plancher haut/
mur. La structure béton est
entièrement enveloppée
d’isolant : verre cellulaire
sous le radier, polystyrène
graphité en murs et ouate de
cellulose en toiture.
2 Le radier est isolé en
sous-face par 30 cm de
granulat de verre cellulaire
Misapor® compacté.
3 Les volets à persiennes à
lames orientables
permettent l’ombrage des
vitrages en conservant
l’éclairement. Anti-effraction,
ils permettent aussi la
ventilation naturelle
nocturne.
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expliqué l’importance de soigner l’étanchéité à
l’air, étaient si convertis par le résultat qu’ils se
chargeaient de passer la consigne aux suivants ! »

Limiter et s’adapter
au réchauffement climatique
Avec leur maison qui produit plus d’énergie
qu’elle n’en consomme, malgré la recharge de la
batterie du véhicule hybride, première en France
à obtenir le label maison Passive Premium, avec
un confort d’été exceptionnel sans climatisation, le
tout pour un budget contrôlé de 2 090 € TTC/m²hab,
le couple Bidart et l’équipe de maîtrise d’œuvre
ont montré qu’il y a des moyens accessibles de
répondre en maison individuelle aux objectifs
de confort, d’économie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au
réchauffement climatique.
Pour évaluer les performances de cette maison,
et diffuser leur retour d’expérience, ils l’ont instrumenté et ont fait l’effort de la labellisation
Maison Passive.
Exemple à suivre assurément. 

La fiche chantier

Photo : V. Gug-Foucher

2

Photo : JL. Bidart

• Surface habitable : 122 m²
• Coefficient de résistance thermique R des parois :
- murs : 6,66 m²/W.K ;
- plancher bas : 2,94 m²/W.K ;
- plancher haut : 7,04 m²/W.K.
• Menuiseries triple vitrage Smartwin (André) :
- coefficient de transfert thermique vitrage Ug = 0,64 W/m².K ;
- facteur solaire : 63 %.
• VMC double flux Novus 300 DC (Paul) : rendement de récupération de
chaleur Passivhaus Institut PHI 93 %.
• Étanchéité à l’air : indicateur n50 = 0,26 vol/h.
• Besoin de chauffage (calcul PHPP) : 1 kWh/m²hab.
• Besoin en énergie primaire (calcul PHPP) pour chauffage, ECS, éclairage,
ventilation, auxiliaires : 31 kWh/m²hab.
• Photovoltaïque intégré en toiture : 42 m² - 6 kWc.
• Solaire thermique sur toiture garage : 4 m². Chauffe-eau solaire autovidangeable 300 l (Rotex).
• Bilan énergétique sur juin/juillet/août 2017 :
- production solaire PV : 3 481 kWh ;
- autoconsommation électrique PV : 737 kWh ;
- injection sur le réseau : 2 744 kWh
- consommation réseau : 306 kWh ;
- consommation totale : 1 043 kWh ;
• Coût de construction, hors études et équipements :
2 090 € TTC/m² habitable.
• Centrale photovoltaïque : 16 125 € TTC / chauffe-eau solaire : 6 278 € TTC /
VMC double flux : 8 283 € TTC.

3

NUMÉRO SPÉCIAL 2017 • QUALITÉ CONSTRUCTION

47

ECOLOCOST À TILLÉ (60)

PREMIÈRE MAISON
CERTIFIÉE BEPOS
EFFINERGIE 2013
TEXTE :
PHILIPPE HEITZ
PHOTOS ET
ILLUSTRATIONS :
ECOLOCOST, DR
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Première maison à ossature bois certifiée Bepos effinergie 2013,
la maison test du constructeur Ecolocost lui permet de concevoir
un modèle de massification de maison à énergie positive.
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A

vec son associé l’ingénieur Daniel
Natario, Maxime Brard crée en 2013
la société Ecolocost pour industrialiser la construction de maisons labellisées Bepos effinergie. Leur conviction est que la demande de logements va
s’orienter de plus en plus vers des maisons à la
fois plus écologiques et plus économiques. Le
diplômé de l’Essec Maxime Brard a l’expérience
du marché immobilier. Pour lui, « de plus en plus
de personnes ont conscience de l’impact écologique du logement, des conflits géopolitiques liés à
l’énergie et de la fin de l’État Providence. Ils veulent
réduire leurs factures énergétiques, notamment
par crainte de ne pouvoir les payer à leur retraite.
Notre objectif était de créer un modèle de maison
Bepos, finançable par un couple de primo-accédants moyens, en montant d’un cran sur la qualité,
le thermique et la rapidité de construction. »
Le retour d’expérience de la maison test
construite dans l’Oise à Tillé a permis à la jeune
entreprise de se lancer depuis dans plusieurs
projets de maisons groupées totalisant plus de
300 logements répondant aux labels Bepos effinergie 2017 et aux niveaux E3 et C1 ou E3C2 du
label expérimental (E+C-).
Genèse et enseignements de la maison test
livrée en 2014.

W
Photo page de gauche :
38 m² de panneaux
photovoltaïques sont
installés côté sud des toits
de la maison et du garage.
Photo ci-dessous :
Chaîne de fabrication des
parois dans l’usine
polonaise d’Ecolocost
Construction.
T

Faire petit, compact et agréable

Industrialiser la maison
à ossature bois low-tech
(1) PMR pour Personne
à mobilité réduite.

Dans l’objectif de la massification du Bepos, les
fondateurs d’Ecolocost ont cherché à concevoir
un modèle de maison industrialisable. ZZZ

Photos : Ecolocost

Maxime Brard détaille les objectifs et les principes qui ont guidé la conception de cette première maison Ecolocost. « D’abord on ne construit
pas les mètres carrés dont on n’a pas besoin. 80 m²
habitables sur deux niveaux, c’est moins de
consommation foncière, et c’est plus compact donc
plus performant en termes de déperditions de

chaleur. Bien sûr, on dilue moins les coûts fixes
que sur un grand nombre de mètres carrés : par
exemple, on amortit moins le coût d’une porte passive sur une petite maison. Mais il faut regarder le
bilan tout court, pas le bilan au m². Un produit de
meilleure qualité, plus durable, est moins cher sur le
long terme. Nous ne suivons pas le modèle de la maison Bepos construite de plain-pied pour compenser
avec beaucoup de surface de toiture photovoltaïque
une isolation juste réglementaire RT 2012. D’abord,
on fait une enveloppe passive, et ensuite on fait du
Bepos. Nous voulions une maison la plus compacte
tout en restant agréable et bien pensée pour être
répétée. »
La maison est conçue pour permettre le vieillissement à domicile : au rez-de chaussée, le WC et
tous les seuils sont PMR (1). Une trémie d’ascenseur de 130 x 140 cm est logée à côté de l’escalier. Pour plus tard, au cas où. « Nous avons
adopté le point de vue d’un propriétaire occupant
qui conserve son bien sur le long terme. Le confort
n’est pas que thermique, il est aussi acoustique. En
intérieur, des cloisons épaisses avec 120 mm de
laine minérale recouvertes de deux plaques de
Fermacell® procurent une bonne isolation phonique. De même, les menuiseries à triple vitrage
stoppent les bruits extérieurs. Nous avons d’ailleurs construit volontairement la maison test en
bordure de l’aéroport de Beauvais pour démontrer
sa performance acoustique. Notre locataire trouve
la maison très agréable à vivre. »
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Photos : Ecolocost

L’ossature bois se prête particulièrement bien à
la préfabrication en usine, qui permet les économies d’échelle et un montage rapide sur le chantier : une journée pour être hors d’eau et hors
d’air ! (2) En 2015, ils s’associent à l’usine polonaise qui fabrique leurs maisons pour créer
Ecolocost Construction. Maxime Brard explique
les choix de conception de leurs modèles. « Nous
avons voulu faire le plus low-tech possible, avec le
moins de domotique qui est source de pannes et
d’obsolescence. Ainsi, les volets sont battants, pas
roulants. Plus il y a d’équipements, plus ce sont
des frais de maintenance qui peuvent au bout de
l’année annuler le gain sur la consommation
d’énergie. Comme à Tillé, où le ballon d’eau chaude
thermodynamique a été réparé deux fois... »
L’enveloppe de la maison combine isolation extérieure, isolation répartie dans l’épaisseur de
l’ossature bois et isolation intérieure. La dalle de
20 cm de béton est coulée dans un coffrage de
20 cm de polystyrène extrudé, imputrescible et
isolant. Le carrelage du sol est posé sur une
chape liquide de 35 mm, coulée sur 50 mm de
polystyrène. Centrés sur l’ossature bois de
180 mm, les murs sont un sandwich de trois
couches de laine minérale entre trois plaques
contreventantes de plâtre armé de fibres de cellulose (Fermacell®) et un parement intérieur en
plaque de plâtre BA13. Cet épais complexe
masse-ressort-masse, de 400 mm en mur,
garantit l’isolation acoustique et thermique, avec
un coefficient de résistance thermique R
de 10,1 m²/W.K. En toiture, le plancher haut est
isolé par le même complexe. Les fenêtres PVC à
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S
Une maison hors d’eau et
hors d’air en 24 heures
grâce à une préfabrication
poussée.

triple vitrage complètent le système d’isolation
thermique et acoustique.
Le montant des travaux hors VRD est de
1 900 € TTC/m²hab.

Équipements et performances
énergétiques

(2) voir la vidéo de montage sur
www.ecolocost.com.
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Un poêle à granulés de 6 kW chauffe le séjour, et la
chaleur est diffusée par la VMC double flux qui
réchauffe l’air frais entrant en récupérant les calories de l’air sortant. Pour l’eau chaude sanitaire, le
ballon de 270 litres est chauffé par une pompe à
chaleur air/eau. La centrale photovoltaïque, de
5,48 kWc de puissance pour 38,1 m² de panneaux
solaires, est partagée entre la toiture de la maison
et celle du garage. L’électricité est d’abord autoconsommée, et le surplus injecté sur le réseau.
Les résultats des calculs conventionnels de performances énergétiques utilisés par Effinergie
pour labelliser la maison en 2013 sont disponibles sur le site de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/bepos/1401. Le calcul
prévoit une consommation totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’ECS, l’éclairage et la
ventilation de 43,8 kWhEP/m².an, dont une consommation pour le chauffage de 11,3 kWhEP/m².an.
Le calcul Bepos effinergie pénalise le projet par
l’application d’une valeur forfaitaire de
70 kWhEP/m².an pour la consommation des appareils électrodomestiques, alors que le constructeur estime cette dernière à 38 kWhEP/m².an grâce
à l’efficacité énergétique des appareils installés.
Néanmoins, même en ajoutant cette valeur forfaitaire, la consommation totale d’énergie primaire

conventionnelle reste dans les limites de la certification Passivhaus (120 kWhEP/m².an). De même, la
consommation calculée pour le chauffage répond
aussi au critère passif (moins de 15 kWh/m².an).
La production photovoltaïque prévue étant calculée à 85,8 kWhEP/m².an, la performance conventionnelle (consommation 5 usages RT moins
production) est de - 42,0 kWhEP/m².an : la maison
produit théoriquement plus d’énergie qu’elle n’en
consomme. Le relevé des compteurs sur trois ans
par les locataires montre, qu’en moyenne
annuelle, la consommation électrique a dépassé
la production de 857 kWh, soit 10,7 kWh d’énergie
finale par m² et par an, soit en énergie primaire
27,6 kWhEP/m².an. Aléas climatiques, niveau et
pratiques de consommation des occupants… les
causes de cet écart à la prévision restent hypothétiques faute d’enquête et de mesures détaillées.
En termes comptable, l’équilibre entre achat et
revente est pratiquement atteint (déficit de 32 €),
compte tenu du différentiel de tarifs (16 centimes
le kWh acheté, 26 centimes le kWh vendu). Si
l’électricité solaire autoconsommée, estimée à
2 000 kWh environ par an, avait été revendue,
compte tenu du différentiel de tarifs, le bilan
aurait été bénéficiaire. « Mais c’est absurde sur le
long terme de ne pas autoconsommer », souligne
Maxime Brard. Le chauffage, de son côté, a coûté
75 € : 15 sacs de 15 kg de granulés de bois.

La fiche chantier
• Surface habitable : 80 m².
• Résistance thermique R (m²/W.K) des parois : murs 10,1 /
plancher bas 9,55 / plancher haut 11,8.
• Menuiseries PVC triple vitrage :
- coefficient de transfert thermique vitrage Ug = 0,7 W/m².K ;
- facteur solaire > 50 %.
• VMC double flux Zehnder : rendement de récupération de chaleur
Passivhaus Institut PHI 98 %.
• Étanchéité à l’air : indicateur Q4 = 0,25 m³/h.m².
• Besoin de chauffage (calcul Bepos effinergie 2013) = 11,3 kWhEP/m²hab.an.
• Besoin en énergie primaire (calcul Bepos effinergie 2013) pour
chauffage, ECS, éclairage, ventilation, auxiliaires : 43,8 kWhEP/m²hab.
• Photovoltaïque intégré en toiture : 38,1 m² / 5,5 kWc.
• Chauffe-eau thermodynamique 270 l.
• Poêle à granulés 6,1 kW.
• Bilan énergétique conventionnel calcul Bepos effinergie 2013,
soit - 42 kWhEP/m².an :
- production solaire PV : 85,8 kWhEP/m².an ;
- ECS: 18,4 kWhEP/m².an ;
- éclairage: 4,1 kWhEP/m².an ;
- ventilation : 10,0 kWhEP/m².an ;
- chauffage : 11,3 kWhEP/m².an.
• Bilan énergétique annuel moyen mesuré ou estimé sur 3 ans
(+ 27,6 kWhEP/m².an pour l’électricité) :
- autoconsommation électricité PV : 2 000 kWh estimée ;
- injection sur le réseau : 1 048 kWh ;
- consommation réseau : 1 905 kWh ;
- consommation granulés de bois : 225 kg.
• Coût de construction, hors VRD : 1 900 €TTC/m²hab.

Un modèle qui évolue
Le retour d’expérience de leur première maison
Bepos est riche d’enseignements pratiques pour
les fondateurs d’Ecolocost, qui ont visé par ZZZ

Retrouvez le chantier sur le site de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/construction/1401.
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la suite la labellisation Bepos effinergie 2017 et le
label E+C-. Tout en conservant les fondamentaux
structurels, le constructeur a simplifié encore les
équipements, en supprimant le chauffage au bois
dans une nouvelle maison construite à Ermont
dans le Val d’Oise (95). Explications de Maxime
Brard. « Nous voulons faire du Bepos avec du bon
sens, pas seulement cocher des cases pour le label.
Par exemple, mettre beaucoup de panneaux solaires
pour compenser une forte consommation de gaz
n’est pas notre modèle. Un bâtiment durable doit
d’abord avoir de faibles besoins. Bien sûr, seulement 75 euros par an d’achat de granulés est une
petite charge. Mais le poêle à granulés a demandé
deux passages de maintenance par an, indispensable à son bon fonctionnement, d’où une charge
supplémentaire de 200 euros, plus du double de
l’achat du combustible. À Ermont, un seul équipement thermodynamique 4 en 1 regroupe pompe à
chaleur et VMC double flux pour assurer chauffage,
rafraîchissement, eau chaude et ventilation. Et la
machine Nilan Compact T n’occupe que 60 cm par
90 au sol ! » Le chauffage sera assuré à 72 % par
des panneaux rayonnants électriques, d’après le
calcul prévisionnel. 29 m² de panneaux PV sont
installés en toiture (4,5 kWc).
Coup double pour cette deuxième génération, qui
obtient le label Bepos effinergie 2017 et le label
E3C1 du dispositif E+C- (3). Poursuivant obstinément son objectif de massification du Bepos,
Ecolocost développe avec l’architecte Jérôme
Brullé un programme de 26 maisons groupées
sur 5 000 m², à Villeneuve-Saint-Georges (94) à
côté de Paris. Objectifs ambitieux : obtention des
labels Énergie 3 Carbone 2, Bepos effinergie 2017
et Passivhaus. Deux chaudières à granulés bois
collectives complèteront les 234 m² de photovoltaïque avec batteries de stockage pour couvrir
80 % des besoins par l’autoconsommation. Maxime
Brard précise : « Le niveau Énergie 4 oblige à passer de 6 à 26 panneaux par maison, nous privant de
toitures végétalisées et faisant chuter le bilan carbone à 1. Notre objectif est donc de démontrer que
le Niveau Énergie 4 n’est pas une cible pertinente
dans cette situation. » Dit autrement, le but de
l’expérimentation est de faire ressortir les travers
d’une bonne idée qui finalement n’en est pas une.
Toujours selon Maxime Brard, on constate aussi
que le niveau E4C2 est impossible à atteindre en
maison individuelle, et encore plus en collectif.
« Seul un bâtiment tertiaire est aujourd’hui en
mesure de prétendre à ce niveau. Pour les autres il
faudra choisir entre E3C2 et E4C1 la plupart du
temps, et pour les projets les plus vertueux bien
sûr. »
L’aventure continue… 

Illustrations : Ecolocost
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(3) Retrouvez le chantier sur le site de
l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/construction/6213.
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1 Coupe 3D de la liaison
plancher bas-mur : un
complexe de mur ossature
bois porteur et isolé de
40 cm d’épaisseur.
2 Coupe 3D liaison plancher
intermédiaire-mur : l’isolation
thermique extérieure coupe
le pont thermique.
3 La dernière maison
construite par Ecolocost
à Ermont (60) est labellisée
Bepos effinergie 2017 et
E3C1.
4 Côté jardin de la maison
test de Tillé, près de
Beauvais.

Photos : Ecolocost
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MAISON BASSE CONSOMMATION À HOHROD (68)

UN BBC ARCHÉTYPE
DU BEPOS
La conception de cette maison a dû concilier organisation
des espaces, emploi de matériaux écologiques et
performance énergétique avec un climat de montagne
vosgien. Retour d’expérience d’une maison basse consommation qui
préfigurait en 2009 le Bepos 2013.
TEXTE :
PHILIPPE HEITZ
PHOTOS ET ILLUSTRATION :
BERNARD FLORENCE,
ATELIER D-FORM, DR

O

n ne peut pas la manquer. Adossée à la
pente, ancrée dans le granit de la montagne vosgienne à 750 m d’altitude, la
maison de Bernard Florence fait
montre d’une grande créativité architecturale, avec sa coque d’ardoise et sa proue tournée vers la chaîne du Hohneck. Taillée pour affronter l’hiver de ce balcon du Hohrodberg qui domine
la vallée de Munster en Alsace, cette maison est
l’aboutissement des réflexions de son occupant,
l’ingénieur Bernard Florence, et de l’architecte
Thomas Weulersse. Bernard Florence explique :
« Mon objectif était d’avoir la plus faible consommation d’énergie possible et pas de chauffage électrique.
Mais il y a 8 ans, pour moi, les moyens d’obtenir du
passif étaient assez flous. J’ai donc cherché l’expertise de l’Ademe et d’un architecte. Je voulais aussi un
objet architectural qui lie esthétique et énergie, sans
que l’énergie impose l’esthétique. »
Thomas Weulersse, fondateur de l’atelier d’architectures d-Form, précise le contexte. « Le passif
est encore très rare en Alsace. À l’époque, en 2009,
on visait surtout l’objectif BBC et l’emploi de matériaux écologiques. Cette maison individuelle est précurseur de la tendance qui aboutira en 2013 au label
bâtiment à énergie positive (1). »

Photo : B. Florence

Un programme architectural
multiple
L’architecte souligne la complexité de conception.
« Il fallait prendre en compte l’organisation des
espaces, l’emploi de matériaux écologiques et la performance énergétique avec un climat de montagne.
La pente naturelle du terrain est fortement orientée
vers l’ouest, vers la plus belle vue. Le bâtiment est
donc inséré dans cette pente et orienté est-ouest.
L’organisation en demi-niveaux offre une spatialité
intéressante. L’emprise au sol est réduite par deux
porte-à-faux qui gagnent de la place en hauteur, audessus du premier niveau semi-enterré, occupé par
un dortoir. Au centre du pignon ouest, une terrasse

W
Page de droite : l’étagement
en porte-à-faux de la maison
diminue l’emprise au sol et
diminue le terrassement.

(1) Le label pilote Bepos
effinergie 2013, créé en 2013
par Effinergie.

s’ouvre sur le panorama. Le salon est sous le toit,
plus intime, ouvert à la lumière du matin. Dans les
espaces à vivre, la course du soleil est visible toute la
journée, toute l’année. En revanche, les pièces de service ont de petites ouvertures. Le garage est fermé
par une porte à l’isolation performante. »
Le socle en béton enterré porte les murs en
briques alvéolaires, doublés à l’extérieur par une
ossature bois isolée par 200 mm de fibre de bois.
La toiture, portée par une charpente en sapin
des Vosges, est isolée par 280 mm d’ouate de
cellulose insufflée entre un pare-vapeur intérieur et des panneaux extérieurs de 20 mm ZZZ

La fiche chantier
• Surface habitable : 180 m².
• Résistance thermique R des parois : murs = 6,37 m²/(W.K) /
toiture = 7,40 m²/(W.K).
• Menuiseries double vitrage.
• VMC double flux Helios.
• Poêle à granulés : 8 kW.
• Pompe à chaleur sur géothermie profonde avec 3 puits de 30 m
dans le granit.
• Photovoltaïque intégré en toiture : 23 m² / 3 kWc.
• Production photovoltaïque totalement revendue :
3 000 kWh d’énergie finale, soit 7 740 kWhEP d’énergie primaire.
• Consommation réseau : 4 600 kWh d’énergie finale,
soit 11 868 kWhEP d’énergie primaire.
• Consommation granulés de bois : 105 kg,
soit 500 kWhEP d’énergie primaire.
• Besoin annuel en énergie primaire tous usages :
68,7 kWhEP/m² habitable.
• Bilan performance énergétique (besoins tous usages moins production
vendue) : 25,7 kWhEP/m² habitable d’énergie primaire.
• Coût de construction 2008, y compris photovoltaïque et pompe àchaleur,
hors VRD : 1 294 € TTC/m² habitable.
• Coût installation photovoltaïque : 17 200 € TTC.
• Coût installation géothermie profonde : 16 000 € TTC.
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de fibre de bois. L’ensemble de l’enveloppe est
bardé d’ardoises, conformément aux règles
d’urbanisme locales.

Une maison BBC pas loin du Bepos
Vivant dans sa maison depuis 2009, Bernard
Florence a le recul pour apprécier son fonctionnement. Pour lui, la simplicité de la pompe à chaleur
alimentée par les trois forages de 33 m dans le
granit est un vrai atout : 150 € de maintenance
annuelle, pour maintenir une température de base
de 19 °C, en fonctionnant d’octobre à avril. Le reste
du temps, les apports solaires passifs suffisent au
confort. « Le poêle à granulés, c’est surtout pour le
plaisir du feu de bois. » Il envisage cependant de
passer aux menuiseries à triple vitrage quand le
moment viendra de renouveler son double vitrage.
Également, il remplacerait les pare-soleil manuels
par des modèles avec automatisme, pour éviter
d’oublier de les fermer en partant les matins d’été,
provoquant ainsi une surchauffe entretenue par la
forte inertie thermique du socle en béton.
Quel est le niveau de performance énergétique de
cette maison voulue BBC au départ ? La production de chaleur géothermique est consommée sur

1

Coupe liaison mur-toiture.

2 Dans les pièces à vivre,
de larges ouvertures
permettent de suivre la
course du soleil toute la
journée.
3 La façade sud-ouest
largement ouverte aux
apports solaires.

ardoises
lattages
+ voliges
pare-pluie
laine de bois 20 mm
ouate de cellulose 280 mm
pare-vapeur
lattage+
Ba13

briques alvéolaires 200mm
ossature bois
pare-pluie
lattages
+ voliges

Illustration : d-Form

ardoises

56

1

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

place et diminue la consommation de bois. Seule
cette dernière entre au bilan, pour une valeur de
500 kWh (pour le bois, l’énergie finale est considérée égale à l’énergie primaire). La consommation
électrique totale est relevée au compteur EDF :
4 600 kWh, soit 11 868 kWhEP d’énergie primaire.
Le besoin annuel d’importation d’énergie primaire, pour couvrir tous les usages, est donc de
12 368 kWhEP. Soit, ramené au m² habitable,
68,7 kWhEP/m².an, bien moins que la limite de
120 kWh/m².an du label Passivhaus.
La production photovoltaïque annuelle de
3 000 kWh (soit 7 740 kWhEP d’énergie primaire)
est injectée à 100 % sur le réseau. Les 23 m² de
panneaux solaires permettent d’aboutir à un
bilan énergétique (besoins tous usages moins
production vendue) de 4 628 kWhEP de besoin net
d’importation, pour 180 m² de surface habitable,
soit 25,7 kWhEP/m².an d’énergie primaire.
Pour que la maison produise plus d’énergie qu’elle
n’en consomme, il faudrait donc rajouter environ
14 m² de capteurs. Objectif Bepos atteignable ! 

Photos : B. Florence
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GREEN HOME À NANTERRE (92)

CHAUFFAGE
AÉRAULIQUE ET
RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR
SUR EAUX GRISES
Isolation renforcée, menuiseries à triple
vitrage, VMC double flux et centrale
photovoltaïque… Cet ensemble
de solutions performantes est associé à
une production d'ECS collective pour
147 logements qui exploite les
évacuations d'eaux grises.

Photo : Zehnder

TEXTE : ALAIN SARTRE
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS :
OBSERVATOIRE EFFINERGIE,
SOLARONICS CHAUFFAGE,
ZEHNDER, DR
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Opération Les Terrasses 9
à Nanterre (92), qui compose
deux architectures : unité
entre le socle et l'immeuble
de proue au dernier plan,
identité des deux tours avec
balcons. Les 525 m² de
panneaux photovoltaïques
sont installés en toituresterrasses.
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L

ivrée en 2016, la résidence « Green
Home » s'inscrit au cœur d'un vaste projet urbain, les Terrasses de Nanterre (92),
qui prolonge l'axe historique de Paris audelà de l'Arche de la Défense. Elle-même
composante de l'opération « Les Terrasses 9 »,
elle borde la large esplanade piétonnière qui
couvre l'autoroute A14 débouchant au niveau du
quartier d'affaires. Sur son arrière, elle est accolée
à la ligne A du RER, au croisement avec le boulevard des Provinces françaises qui introduit une
coupure dans la longue perspective de la promenade paysagère en direction de la Grande Arche.

Favoriser la végétalisation

Source : Observatoire Effinergie

L'opération comporte du tertiaire : 850 m² de
bureaux et environ 900 m² d'équipements collectifs (salle polyvalente, centre social et culturel).
Mais pour 9 700 m², elle se compose essentiellement de 147 logements avec mixité sociale : 88
sont en accession libre, 26 en accession encadrée
et 33 en locatif social. Le bâtiment se caractérise
par un socle allongé qui outre des logements
accueille parkings, caves et surfaces de tertiaire.
Cette assise supporte trois immeubles séparés de
6 ou 8 niveaux, entourés par une toiture-terrasse
végétalisée qui s'étend également au-dessus de
la ligne du RER. L'opération se termine, en limite
de l'ensemble voisin, par des escaliers traversants qui assurent la fluidité des liaisons piétons.
Le cabinet d'architecture, l'Atelier Zundel Cristea, a
décliné deux esthétiques. D'une part, le socle et
l'immeuble de proue qui sont associés en forme de
« L » basculé : volumes aux lignes géométriques
bien ordonnées, avec façades tramées largement
vitrées dont le quadrillage sombre du parement est
ponctué de loggias. D'autre part, deux « plots »
portés par le socle : empilement de niveaux qui
semblent décalés par le jeu de balcons filants à
portée variable marqués par des garde-corps
ouvragés blancs. Dans l'esprit des concepteurs, cet
écart entre balcons pourra favoriser la propagation
de « jardins suspendus » avec plantations susceptibles de s'élever sur deux hauteurs d'étages.
Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les
147 logements de Green Home s'inscrivent dans
une logique Bepos. La consommation d'énergie
conventionnelle, pour les 5 usages pris en compte
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1 Bilan positif de la
performance énergétique
conventionnelle de la
résidence Green Home : la
production d'ECS représente
34 % de la consommation, la
ventilation 32 %, le chauffage
et l'éclairage chacun 17 %.
2 Jeux de façades : au
premier plan, vêtage avec
panneau de polyuréthane
support d'un parement en
plaquettes de terre-cuite
émaillée ; au second plan,
bardage en plaques
composites à parement
aluminium et garde-corps
ouvragés. On remarque la
présence de bouches
combinées de la VMC
double flux qui font office à
la fois de prise d'air neuf et
d'évacuation de l'air vicié.

1
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par la RT 2012, reste inférieure à la production
de la centrale photovoltaïque installée en toiture-terrasse. Le surplus d'énergie primaire est
chiffré à 2,7 kWhEP/m² par an.

Mixité d'activité, mixité sociale
Conforme au cahier des charges de l'aménageur, l'Établissement public d’aménagement de
La Défense Seine Arche (Epadesa), l'opération a
été réalisée par Bouygues Immobilier. « Ce bâtiment à énergie positive traduit notre engagement
en matière d’innovation et de développement
durable au service du confort des habitants », a
indiqué François Bertière, le PDG du promoteur,
lors de l'inauguration officielle en juin 2016.
« Les logements sont sobres, confortables et
agréables à vivre : 80 % d’entre eux bénéficient
d’une double orientation », a-t-il souligné. Certifié
ISO 9001, ce constructeur est titulaire du droit
d’usage de la marque NF Habitat HQE pour
toutes ses nouvelles résidences. Le projet Green
Home a été conçu dans une démarche Bepos
avec certification Habitat & Environnement.
Les 33 logements sociaux ont été livrés à leur
gestionnaire, l’Office Municipal HLM de Nanterre.
« C’est bien la place de l'Office que d’être présent
sur ce magnifique projet urbain tout en gardant sa
vocation sociale : toutes les catégories socio-professionnelles, des plus modestes aux catégories intermédiaires, peuvent se loger à deux pas des tours de
la Défense [...] dans des logements de qualité, dans
des quartiers en plein renouveau », a déclaré lors
de cette inauguration Marie-Claude Garel, présidente de l’OMHLM. Bien sûr la mixité n'est pas
sans conséquence. « Cette évolution nous
oblige [...] à changer nos habitudes de gestion et
parfois aussi nos relations avec nos locataires,
puisque nous sommes tenus de nous inscrire dans
le cadre de copropriétés », concède-t-elle. Le
patrimoine de l'Office comprend aujourd'hui près
d'un millier de logements dans cette configuration, ce qui introduit une véritable mutation du
modèle urbain.

Bardage et vêtage en façade
En raison de la proximité des infrastructures de
transport, la conception du bâtiment tend à limiter les nuisances sonores et vibratoires. ZZZ

Photo : Zehnder
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Photos : Zehnder

1

2

La structure en béton armé intègre ainsi des
coupures anti-vibratiles. La protection de l'enveloppe est renforcée.
Les façades sont traitées en isolation thermique
extérieure avec 20 cm de laine de verre. Les toitures-terrasses sont recouvertes de 12 à 25 cm
de polyuréthane. Au niveau des balcons, des rupteurs de ponts thermiques limitent les déperditions. Les planchers bas bénéficient de 6 à 10 cm
de polyuréthane protégé par des panneaux à
base de fibres de bois.
Les façades des deux immeubles avec balcons
sont traitées en bardage avec parement en panneaux multicouches à base de tôle d'aluminium.
Sur le socle et l'immeuble de proue, c'est un
vêtage à imitation brique pleine qui a été mis en
œuvre. Système adopté : les panneaux VETAbric
de la société Veta France, dans une finition
émaillée « Ethiopie ». Il s'agit de plaques de
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1 Les caissons de la VMC
double flux individuelle, qui
assurent également le
chauffage avec une
résistance électrique
d'appoint, sont placés dans
un cellier sur un support
anti-vibration.
2 En haut à gauche : bouche
de soufflage à longue portée
dite « LongFlow », dans une
pièce principale : elle est
positionnée en partie
supérieure d'une paroi
contiguë au couloir dont le
faux-plafond masque le
réseau de gaines.
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polyuréthane, expansée à l’eau, recouvertes d'un
parement terre cuite. Le fabricant commercialise une très large gamme de décors, avec des
plaquettes au format 220 ou 215 mm par 65 mm,
dont l’épaisseur varie de 10 à 17 mm. Elles proviennent de différents fournisseurs : Les Rairies,
Nelissen, Röben et Wienerberger. L'épaisseur
totale du complexe est réduite à seulement
25 mm, pour des panneaux qui sont disponibles
en 462 mm de largeur avec un choix de quatre
hauteurs comprises entre 908 et 1 044 mm. Leur
poids est limité à environ 12,5 kg. Des éléments
d'angle spécifiques sont également proposés.
La mise en œuvre fait l'objet d'un Avis
Technique (n° 2/12-1528, expiré à ce jour). En
partie basse, les panneaux sont posés sur un
profilé de départ. À l'image des bardages rapportés, avec lame d'air ventilée, la fixation est
assurée par vissage sur une ossature bois

solidarisée au gros œuvre par des patteséquerres. Les vis sont positionnées au fond
des joints entre les plaquettes. Elles sont
ensuite masquées par un mortier. Pour garantir à la fois l'alignement et la planéité, les
panneaux s’assemblent verticalement par
emboîtement et horizontalement par feuillure.
Des découpages peuvent être réalisés à l’aide
d’une scie sauteuse ou d’une disqueuse équipées d'outils de coupe appropriés.

Une VMC individuelle qui assure
le chauffage
La qualité de l'isolation thermique est complétée par un choix performant au niveau des
ouvertures. En effet, Green Home fait appel à des
menuiseries en bois-aluminium à triple vitrage
avec lame d'argon. Elles sont équipées d'un
store extérieur.
Les logements sont ventilés, mais aussi chauffés, par une installation individuelle de VMC
double flux avec récupération de chaleur sur l’air
vicié extrait des pièces humides. Chaque logement est équipé d'un système ComfoAir 350 de
Zehnder. Les machines sont implantées dans un
placard : d'une hauteur d'environ 86 cm, pour
une largeur de 70 cm et une profondeur de
57 cm, elles reposent sur le sol par l'intermédiaire d'un socle anti-vibration.
Les quatre entrées/sorties du réseau aéraulique
partent vers le haut. Les deux liaisons vers l'extérieur, arrivée d'air neuf et refoulement d'air
vicié, sont regroupées sur un côté de la centrale.
Ces deux conduits s'échappent en sous-face de
dalle, posés en parallèle et masqués par une
soffite. Ils débouchent en façade sur une grille
extérieure dite « combinée » : l'air vicié est propulsé perpendiculairement, tandis que l'air neuf
est aspiré latéralement. L'efficacité anti-recirculation de ce dispositif, fabriqué en acier inoxydable avec pare-pluie, a été testée. Elle dépend
du vent : un recyclage de 3 % a été mesuré pour
une vitesse d'air de 30 km/h.
La centrale regroupe, sur son autre côté opposé,
les deux raccordements vers les grilles intérieures : extraction dans les pièces humides et
soufflage dans les pièces principales. Les gaines
« terminales » transitent dans le faux-plafond du
couloir de distribution.

Certification NF et Passivhaus
Caractéristique de l'installation : l'air neuf est
diffusé de façon directe au travers des cloisons.
Cela permet d'optimiser la longueur du réseau
et de ne pas amputer la hauteur sous plancher
des pièces principales. Le soufflage est assuré
par des bouches murales dites « LongFlow », à
jet longue portée, dont le design génère un effet
Coanda (1) à la surface du plafond. L'air se propage
ainsi vers le mur opposé, jusqu'à une distance de
6 m, ce qui garantit un renouvellement complet
de l'ambiance intérieure. Selon le fabricant,
cette technologie préserve le confort : elle procure un mélange homogène sans générer de

« L'air neuf
est diffusé de
façon directe
au travers des
cloisons.
Cela permet
d'optimiser
la longueur
du réseau et de
ne pas amputer
la hauteur
sous plancher
des pièces
principales. »

(1) L'effet « Coanda » est un
phénomène aéraulique propre
au soufflage ou à la diffusion
d’air près d'une paroi
horizontale tel un plafond. La
vitesse de l'air via une bouche
ou une grille de soufflage crée
une accélération et un
« plaquage » du flux d'air
contre le plafond. Le flux d'air
se colle presque au plafond
entraînant également des flux
d'air induits dit induction. En
termes de confort thermique,
l'effet Coanda est recherché
car il permet avec des grilles
de soufflage frontales d'éviter
les courants d'air vers les
occupants à partir du moment
où le soufflage d'air s'effectue
parallèlement au plafond.

courant d’air. Cette qualité est d'autant plus
nécessaire que la VMC assure ici simultanément
le chauffage.
L'essentiel des calories provient de la récupération
sur l'air extrait. Le système ComfoAir 350 bénéficie
d'un échangeur à contre-courant qui atteint un
rendement de 96 % certifié dans le cadre de la
marque NF 205. La valeur attestée selon les modalités du label Passivhaus est de 84 %. Une batterie
électrique de 2 kW joue le rôle d'appoint.
Les deux ventilateurs de soufflage et d’extraction
de la machine sont actionnés par des moteurs à
courant continu très économes et performants en
termes de modulation des débits. Les régimes
d’air peuvent être réglés entre 40 et 400 m3/h, en
fonction des besoins et des pertes de charge, avec
une précision de 1 %. Trois vitesses de ventilation
sont proposées. La régulation permet de gérer un
décalage de consigne.

Confort et qualité d'air
La centrale est équipée d'un siphon d'évacuation
des condensats. La présence d'un préchauffage
électrique évite la formation de givre qui pénalise
le bon fonctionnement et la durabilité du matériel. Autre dispositif indispensable : le by-pass
automatique, utilisé en période chaude lorsque la
température de l'air intérieur est plus élevée que
celle de l'air extérieur. L'échangeur est alors
court-circuité pour assurer une fonction « free
cooling ».
Le système ComfoAir 350 est équipé, en standard, d’un filtre F7 sur l’air neuf et d’un filtre G4
sur l’air vicié. Ils sont accessibles par la face
avant et leur dépose n'exige aucun outillage. La
nécessité de procéder au remplacement est
signalée par un indicateur d’encrassement.
L’échangeur de chaleur doit être nettoyé tous les
3 ou 4 ans en fonction du débit d’air neuf. Il se
retire également par l'avant.
La qualité de la mise en œuvre participe à la performance de l'installation. C'est le cas notamment sur le plan du confort acoustique. Le
raccordement des conduits fait appel à des manchons qui assurent le découplage du réseau de
distribution d’air.
Pour des raisons d'hygiène mais aussi de maîtrise des pertes de charge, le fabricant recommande la pose de gaines flexibles à paroi
intérieure lisse. Elles sont fabriqués en PEHD de
qualité alimentaire, garantis sans Composés
organiques volatiles (COV) et inertes en terme
d'électricité statique. Plus résistants en raison
d'un parement extérieur annelé, ces tubes
limitent les risques d'écrasement. Livrés en rouleaux, dans un diamètre de 75 ou 90 mm (61 et
74 mm intérieur), ils sont faciles à poser et à nettoyer. Les jonctions avec joint d'étanchéité
assurent un classement C.

Récupération sur les eaux grises
Si le chauffage et la ventilation des logements
de Green Home sont individuels, la production
d’eau chaude sanitaire est en revanche ZZZ
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collective. Cette particularité est liée à la mise
en œuvre d'un système innovant qui récupère la
chaleur des « eaux grises » : eaux usées en provenance des éviers, lavabos, douches, baignoires, machines à laver le linge ou la
vaisselle... Cet équipement, implanté en local
technique sous l'immeuble qui occupe une
position centrale, collecte toutes les chutes
d'eaux grises des logements. Celles-ci transitent dans un séparateur de graisse, avec deux
dispositifs de filtration qui fonctionnent en
parallèle et alternance, puis sont dirigées vers
un stockage de 10 m3 dont l'isolation limite les
déperditions.
L'installation fait appel à la technologie PAC
Facteur 7. Conçue par la société EREIE, issue de
l'école d'ingénieurs Mines ParisTech et du
centre de recherche Armines, elle exploite des
études initiées dès les années 2000. Le système
est conçu pour les immeubles résidentiels à
partir de 30 logements, mais aussi pour des
applications tertiaires à forte consommation
d'eau chaude. Son fonctionnement a été validé
par de nombreux essais en laboratoire. En
2012, un premier prototype a été testé dans un
hôtel de 130 chambres. Plusieurs brevets ont
été déposés, dont l'un concerne le principe de
filtration mécanique par gravité. Il s'agit d'un
tapis filtrant semi-automatique, dont le colmatage est pallié par un défilement motorisé, ce
qui limite les interventions manuelles de
remplacement.
Les relevés montrent que la température des
eaux grises est en moyenne d'environ 30 °C à
partir d’une alimentation en eau potable aux
alentours de 10 °C. PAC Facteur 7 comporte deux
étages. Le système récupère d'abord les calories
grâce à un échangeur statique. Puis les eaux
usées sont utilisées comme source chaude

1 PAC Facteur 7 : vue
éclatée de la Pac haute
efficacité à moteur gaz.
2 PAC Facteur 7 : principe
de fonctionnement de
l'installation comprenant une
cuve de récupération des
eaux grises 1 , une Pac avec
récupérateur statique 2 et
un stockage d'ECS 3 .

(2) L’arrêté est téléchargeable
à l’adresse : www.rt-batiment.
fr/batiments-neufs/
reglementationthermique-2012/titre-v-etudedes-cas-particuliers.html.

La fiche chantier
Intervenants
• Aménageur : Epadesa.
• Urbaniste : Treuttel-Garcias-Treuttel (TGT).
• Maître d'ouvrage : Bouygues Immobilier.
• Architecte : Atelier Zündel Cristea (AZC).
• Co-traitants maîtrise d’œuvre : Cardonnel Ingénierie (thermique), TESS
(façades), Florence Mercier (paysagiste).
• Constructeur : Bouygues Bâtiment Construction.

Données économiques
• Montant des travaux (HT) : 21 328 000 € HT/m² (chiffre hors VRD
communiqué par le maître d'ouvrage).
• Décomposition : 46 % pour les lots gros œuvre/terrassement/
installation de chantier, 19 % pour les lots ECS- ventilation/chauffage/
plomberie/électricité-PV, 16 % pour les lots menuiseries/occultations/
serrurerie, 14 % pour le traitement des parois extérieures, 5 % pour les
peintures et revêtements intérieurs.
Retrouvez ce chantier sur le site de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/bepos/5868.
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d'une pompe à chaleur haute efficacité à moteur
gaz. L'ECS est ainsi produite et stockée à une
température supérieure à 58 °C, tandis que les
eaux grises sont rejetées au plus à 10 °C.
Résultat : le Coefficient de performance (Cop)
s'élève à 6,4, ce qui procure jusqu'à 80 % d'économie sur la production d'eau chaude.

Gérer la montée en puissance
PAC Facteur 7 bénéficie d'un « titre V » qui permet
de l'intégrer et le valoriser dans le cadre des exigences réglementaires de la RT 2012. Les modalités de calcul sont détaillées dans l'arrêté du
26 mars 2014 (bulletin officiel du ministère n° 7 du
25 avril 2014) (2) qui précise que le système est
dimensionné pour répondre aux besoins sur une
période de six heures en profitant du tarif électrique heures creuses. La consommation annuelle
d'énergie primaire serait ainsi réduite entre 7 à
12 kWhEP/m². À Green Home, elle s'établit à
8 kWhEP/m². L'eau chaude est dirigée vers une
série de ballons en matériaux de synthèse, sans
échangeur, qui évitent tout mélange entre eau
froide et eau chaude. Il s'agit d'un stockage à
pression atmosphérique et à niveau variable : la
partie non remplie est chargée en air grâce à un
compresseur. Les calculs supposent une stratification en deux zones, haute et basse, considérées
chacune à température homogène.
En février 2016, la technologie PAC Facteur 7 a
été cédée à Solaronics Chauffage, PME industrielle française plus particulièrement active
depuis 70 ans dans l'univers des bâtiments
industriels et tertiaires. Elle en assure désormais la fabrication et commercialisation, mais
aussi l'installation et la maintenance en raison
de ses spécificités. Deux modèles sont proposés,
20 et 40 kW thermique, capables de produire en
association de 2 000 jusqu’à 22 000 l d’ECS à
55 °C par jour, sans appoint, en mode accumulé
ou semi-accumulé.
À Nanterre, deux modules de 20 kW ont été mis
en œuvre. Initiée par EREIE, l'installation est
aujourd'hui accompagnée par le repreneur du
brevet. Principale difficulté : l'occupation progressive des logements. Il faut d'abord produire
de l'ECS avant de pouvoir récupérer des eaux
grises chaudes, ce qui implique de faire appel à
un « kit de démarrage ». Pour équilibrer et
moduler la montée en puissance, il a fallu mettre
en place une supervision. Par ailleurs, un appoint
a été ajouté pour compenser les déperditions de
la boucle de distribution d'ECS. La mise en place
d'une PAC complémentaire a été décidée avec
l'objectif de rester malgré tout Bepos. 

Principe de la technologie PAC Facteur 7

1
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Illustrations : Solaronics Chauffage
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Compresseur
Moteur à gaz naturel
Carrosserie Pac
Condenseur
Évaporateur
Préchauffeur
Structure
moto-compresseur
Vannes à
boisseau sphérique
Débitmètre
Courroie
trapézoïdale
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TOUR ELITHIS DANUBE À STRASBOURG (67)

CONCILIER
EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE ET
OPTIMISATION
SOCIALE ET URBAINE
Ventilation simple et double flux alternée, système
individuel de récupération de chaleur sur l'écoulement
des eaux grises, assistant numérique connecté pour
programmer et optimiser le fonctionnement des équipements
techniques… La nouvelle tour de 63 logements du bureau d'études
Elithis livre une démarche d'ingénierie très complète.
TEXTE : ALAIN SARTRE
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS :
EIDT, SOPREMA, VESTASYSTEM, TED/FOUNDATION/
XTU ARCHITECTS, DR
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A
Photo : TED/Foundation/XTU Architects

près le tertiaire, le logement... La
deuxième tour Elithis arrive en phase
de finition et livraison fin 2017. La
première a été bâtie à Dijon (21) pour
accueillir, entre autres, le siège de
cette société d'ingénierie. La seconde, implantée
à Strasbourg (67), abrite 63 logements. Dessinée
par le cabinet XTU Architects, elle totalise une
surface habitable de 4 364 m². Sa base élargie
est occupée par du tertiaire : 809 m² de bureaux
aménagés sur trois niveaux. Ils sont accolés à un
vaste hall d'entrée, au-dessus d'un sous-sol qui
accorde une large place à un local vélo.
D'une hauteur totale d'environ 57 m, mais avec
un dernier plancher accessible à 49,95 m, l'immeuble comporte 20 niveaux dont 16 occupés
par les logements. Tout en haut, sous la toitureterrasse, un étage est partiellement organisé en
locaux techniques. Mais le sommet du bâtiment
comporte surtout un espace commun, organisé
sur un double niveau, qui forme un belvédère
orienté en direction du centre-ville. Signalé par
une avancée en porte-à-faux, ce lieu de rencontre et de découverte est appelé à devenir le
« cœur social » de l'immeuble. La vue panoramique sur l'agglomération sera également possible en empruntant l'un des deux ascenseurs
doté d'une paroi vitrée ouverte sur l'extérieur.

Enveloppe isolée et étanche

Photo ci-dessous :
les 16 étages de logements
de la tour seront occupés
début 2018.
Les deux derniers niveaux
abritent un belvédère orienté
vers le centre-ville de
Strasbourg.
T

participe aux liaisons entre Rhin et rivière l'Ill.
C'est l'une des composantes d'un éco-quartier
aménagé à Neudorf, faubourg populaire historique de la capitale alsacienne, à la place de
friches portuaires et industrielles. Sa silhouette
en forme de « vigie » constitue d'ailleurs une
évocation de ces anciennes activités.
Sur ses trois premiers niveaux, le bâtiment est
marqué par une rangée de poteaux apparents en
béton armé : des piliers préfabriqués en V. Ce
socle est fermé par des murs à ossature bois.
Au-dessus, la structure est prolongée par des
parois extérieures et voiles en béton. En étage
courant, le plan de la tour s'inscrit dans une section rectangulaire à pans coupés. Les deux
grandes façades latérales expriment une dissymétrie. Côté nord, l'enveloppe est taillée en
forme de trapèze pour limiter l'impact des vents
froids en hiver. Côté sud, elle est biseautée pour
élargir et optimiser l'exposition solaire. La
façade est ici uniquement fermée par de grandes
baies vitrées : des modules de 7,50 m de longueur pour une hauteur de 2,50 m, qui
débouchent sur des balcons filants mais étroits.
Le bâtiment bénéficie d'une isolation renforcée.
Les murs sont recouverts d'une isolation thermique extérieure avec 20 cm de laine minérale
posée en deux couches croisées. Le plancher
haut intègre 24 cm de polyuréthane. La dalle
basse repose sur 15 cm de polystyrène. Les baies
sont équipées de menuiseries en aluminium à
double vitrage avec store brise-soleil Z Z Z

Photo : Soprema

Appelée Danube, la nouvelle tour Elithis s'élève
au bord d'un canal, le bassin Dusuzeau, qui

W
Photo ci-contre :
image de synthèse de la tour
Elithis Danube à Strasbourg
(67), d'une hauteur totale de
57 m, avec façades en
patchwork à 3 teintes
dessinées selon un
calepinage vertical irrégulier.
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« De par leur faible emprise foncière, les
tours constituent une véritable réponse
face à l’étalement urbain et au
dérèglement climatique », analyse
Thierry Bievre, président du groupe
d'ingénierie Elithis. Construire en
hauteur impacte positivement les
déplacements urbains. Ce choix
favorise une réduction des flux de
véhicules, et entraîne ainsi une baisse
de la pollution générée par le trafic.
Il offre la possibilité de concentrer les
infrastructures de transport, les
équipements publics et centres
commerciaux. Par ailleurs, la compacité
des bâtiments se traduit par une
économie sur les coûts de construction
et sur les déperditions thermiques.
La tour Danube offre un rapport
performant de 0,92 m² de surfaces
extérieures exposées pour 1 m² de
surface utile de plancher. Elle occupe
une parcelle d'environ 400 m², soit
l'empreinte au sol courante d'un
pavillon de banlieue avec jardin. Par
ailleurs, sa hauteur de 57 m semble
acceptable dans le paysage des
grandes agglomérations urbaines.
L'opération est soutenue par le pôle de
compétitivité Alsace Energivie, la ville
de Strasbourg et la communauté
urbaine. Implantée en accord avec la
Société d'aménagement et
d'équipement de la région de
Strasbourg (SERS), elle est financée
par trois acteurs : le Crédit Agricole
Alsace Vosges (46 %), la Caisse des
Dépôts (46 %) et Elithis (8 %). Une aide
a été délivrée par l’État au titre du
programme d'investissements d’avenir
« Ville de demain ».
La société d'ingénierie est impliquée
dans la conception et construction du
bâtiment. Au-delà des études menées
en collaboration avec le cabinet
d'architecte, elle a mis en place une
formation intégrée sur le chantier. Cet
accompagnement des différentes
entreprises en charge des travaux
insiste sur le respect du programme et
des objectifs de performances. Mais le
bureau d'études est également partie
prenante dans l'exploitation. Il joue
même un rôle de maître d'ouvrage, au
travers de sa filiale la SCCV TED, et va
ainsi superviser la gestion de
l'immeuble. Ce suivi enrichira son
savoir-faire en matière de bâtiments à
basse consommation ou à énergie
positive, en complément de
l'expérience apportée par la première
tour construite à Dijon.
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À la fois bureau
d'études et
maître d'ouvrage

1

1 Le plan du bâtiment
s'organise en fonction de
l'exposition : large façade
ouverte au sud, succession
de pans coupés au nord.
2 Mise en œuvre du
bardage ventilé au cours de
l'été 2017, à partir d'un
échafaudage, avec 20 cm de
laine minérale et plus de
600 cassettes métalliques
fixées sur une ossature
verticale.

Coupe sur un étage
courant.
3

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

à lames orientables. Les balcons intègrent des
rupteurs thermiques. L'étanchéité à l'air de l'enveloppe vise à respecter un seuil de 0,6 Vol/h.
Le parement extérieur de la tour se singularise
par un jeu de modules verticaux qui couvrent une
hauteur minimale de deux étages. Ce calepinage
irrégulier compose un patchwork en trois teintes,
noir, gris prononcé ou gris clair, qui puise son inspiration dans l'art cinétique. L'agencement aléatoire imprime malgré tout une tendance : la
coloration est plus sombre au sud et à l'approche
du sol, plus claire au nord et vers le ciel.

Bardage ventilé avec 20 cm
de laine minérale
L'agence de Strasbourg de l'entreprise Soprema
a assuré la mise en œuvre de l'isolation extérieure et du bardage ventilé. L'habillage fait
appel à deux procédés sous Avis Technique :
d'une part, 400 m² de panneaux Trespa au niveau
du socle, et d'autre part 1 800 m² de cassettes
Alucobond en étages. Dans le premier cas, le
parement est fabriqué en stratifié compact haute
pression, à base de résines formo-phénoliques
armées de fibres cellulosiques. Dans le second
cas, il s'agit d'un complexe multicouche qui
associe deux tôles d'aluminium de 0,5 mm
d'épaisseur collées sur une âme composite.

Cette technologie, bien que toujours pas considérée comme traditionnelle, est utilisée depuis
plus de 40 ans.
Les façades comportent plus de 600 cassettes
métalliques. Elles sont accrochées sur une ossature verticale en profilés d'aluminium, elle-même
fixée aux murs extérieurs par des pattes métalliques réglables. La logique de pose privilégie un
avancement de bas en haut. Les bords pliés des
cassettes comportent latéralement des encoches
qui sont crochetées sur des goujons horizontaux
positionnés sur les rails supports. Le bord supérieur forme une équerre relevée vers le haut. La
planéité du parement est ajustée par un ensemble
de coulisseaux. Cet assemblage favorise la libre
dilatation thermique des éléments. Afin d’empêcher le « dégondage », les cassettes de la dernière
rangée sont bloquées par des rivets aveugles ou
des vis auto-perceuses.
D'une grande précision, le calepinage aménage
des joints de 10 à 20 mm, tant horizontaux que verticaux. Les parties hautes et basses comportent
des ouvertures qui alimentent la ventilation de la
lame d'air enfermée entre l'isolant et les cassettes.
La section des orifices varie en fonction de la hauteur du bardage. Pour chaque mètre linéaire de
façade, elle s’échelonne entre 50 cm² jusqu'à 3 m
et 100 cm² pour 10 m et plus. Tous les 18 m, ZZZ

Dalle béton prolongée
par un balcon avec
rupture thermique
Panneaux PV semitransparents posés
verticalement en
ombrière devant les
longues baies vitrées

Plancher surélevé
dans lequel circulent
tous les réseaux
Photo : TED/Foundation/XTU Architects

Photo : Soprema

2

3

Caniveau technique
avec convecteur à eau
chaude et bouche de
soufflage d'air neuf
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Photo : TED/Foundation/XTU Architects

il faut organiser un compartimentage avec nouvelles entrées d'air. Un habillage par bavette avec
larmier assure l'étanchéité à l'eau aussi bien
au niveau des fractionnements que des parties
hautes.

Centrale photovoltaïque et
ressources biomasse
L'enveloppe supporte une surface totale de
1 233 m² de panneaux photovoltaïques (PV). Les
deux toitures de l'immeuble, celle de la tour et
celle des bureaux formant une excroissance au
niveau du socle, en accueillent seulement 443 m²
en raison d'une emprise réduite. Les autres sont
répartis d'abord sur la façade sud, mais aussi
est, pour respectivement 405 m² et 385 m². Au
sud, les panneaux filent verticalement devant les
garde-corps des balcons. Il s'agit de bi-verres
semi-transparents fabriqués par Issol qui jouent
un rôle d'ombrière. À l'est, ce sont des modules
PV classiques. Leur format et tonalité noire s'accordent à la fois avec le calepinage et la teinte du
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« L'extraction
d'air vicié est
assurée par
une centrale
collective
installée
en local
technique. »
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parement. Les panneaux ne remplissent pas un
rôle d'étanchéité. Ils sont posés en avant des
cassettes métalliques.
D'une puissance totale de 219,1 kWc, la centrale
photovoltaïque conçue et supervisée par la
société Solstyce est en mesure de délivrer
annuellement 177 000 kWhe. La production
d'énergie primaire, elle, est évaluée à
90,3 kWhEP/m2/an. Selon les calculs du label
Bepos effinergie 2013, en prenant en compte les
cinq usages réglementaires, le bâtiment affiche
un bilan positif de 72 %. Par rapport aux exigences de la RT 2012, les besoins énergétiques
sont divisés par 7.
Mais la tour exploite également des ressources
biomasse. Elle est en effet raccordée au réseau
de chaleur de la métropole dont 70 % des calories sont d’origine renouvelable. Le bâtiment est
équipé d'une sous-station de 180 kW qui alimente des Modules thermiques d'appartement
(MTA) grâce à un réseau calorifugé de classe 5.
Ces MTA assurent le chauffage et la production

d'eau chaude sanitaire. Ils sont associés à une
installation de ventilation originale, à la fois collective et individuelle, simple et double flux. Les
équipements bénéficient d'une solution encore
rarement employée en résidentiel : un fauxplancher technique dans lequel circulent les
réseaux, y compris aérauliques.

VMC simple et double flux,
collective et individuelle
L'extraction d'air vicié est assurée par une centrale collective installée en local technique. En
revanche, le soufflage d'air neuf est réalisé par
l'intermédiaire d'un caisson individuel implanté
dans chaque logement. Outre un ventilateur, il
comporte un récupérateur de chaleur sur l'air
extrait et une batterie de chauffage à eau chaude
desservie par le module d'appartement.
La distribution d'air neuf dans les pièces principales s'effectue grâce aux réseaux de gaines
intégrés dans l'épaisseur du plancher surélevé.
Les bouches de soufflage sont horizontales,

S
Image de synthèse d'un
appartement avec séjour
exposé au sud : chauffage et
eau chaude sont procurés
par un Module technique
d'appartement (MTA), la VMC
est à la fois individuelle et
collective.

avec grilles de sol linéaires qui assurent la
continuité avec le revêtement en parquet. Elles
sont dotées d'un convecteur à eau chaude qui
ajuste la température intérieure pièce par
pièce. D'une hauteur réduite, cet émetteur est
noyé dans le vide technique d'une hauteur d'environ 15 cm.
Cette VMC à la fois centralisée et décentralisée
fonctionne en simple et double flux alterné.
Elithis parle de « triple flux »ou ventilation
hybride, une technologie déjà employée à Dijon
sur la première tour à énergie positive. Le pilotage et basculement des deux régimes dépend
de la saison. Le double flux est déclenché
lorsque la température extérieure est plus froide
que l'ambiance intérieure, avec besoin de
réchauffage notamment grâce à l'échangeur sur
l'air extrait. Dans le cas contraire, la régulation
commande un fonctionnement en simple flux.
L'air vicié est toujours évacué de façon collective
par le biais des pièces humides. En revanche, l'air
neuf ne provient plus du réseau collectif. ZZZ
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Photo : EIDT

1

Il est directement insufflé dans les pièces principales grâce à des bouches avec registre motorisé implantées en façade : elles-mêmes sont
raccordées par une gaine aux grilles de soufflage dans le sol.
La société France Air a fourni le matériel de ventilation, ainsi que les MTA et le système de pilotage. L'entreprise Sanichauf a été chargée de la
mise en œuvre des équipements. De leur côté,
les bureaux sont traités avec un groupe froid
pour garantir le confort d'été.

Schéma : EIDT

Douche avec récupérateur
de chaleur sur eaux grises

2

La fiche chantier
Intervenants
• Maître d'ouvrage : SCCV TED (groupe Elithis).
• Maître d’œuvre : XTU Architects.
• Études : Elithis, avec CTE (structure), Acoustique France et Foundation
(BIM et réalité virtuelle).
• Gros œuvre : Sotravest.
• Façade et étanchéité : Soprema.
• Faux-planchers : Denco.
• CVCD – Plomberie : Sanichauf.
• Électricité : Sovec.
• Photovoltaïque : Solstyce.

Données économiques
• Montant total de l’investissement : 19,9 M€ TTC.
• Coût de construction : 1 300 € HT le m² Shon.
• Aide accordée par l’État : 149 000 € de subventions pour les études et
5,7 M€ de participation au capital du porteur de l'opération.
Retrouvez ce chantier sur le site de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/construction/5753.
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Chaque module d'appartement comporte un
échangeur à plaques destiné à l'eau chaude sanitaire. Cette production instantanée est complétée
par un système individuel de récupération de
chaleur sur l'écoulement des eaux grises.
L'alimentation en eau froide de la douche est en
effet préchauffée par circulation dans un échangeur placé sur la canalisation d'évacuation, positionné sous l'emprise du receveur.
Technologie adoptée : le modèle Zypho de la
société EIDT, doté d'un récupérateur en cuivre
conforme aux exigences de sécurité sanitaire,
c'est-à-dire avec double paroi capable de mieux
prévenir les risques éventuels de pollution de la
distribution d'eau potable. D'un encombrement
de 65 cm de longueur, pour 13 cm de largeur et
9 cm de hauteur, ce dispositif intègre une canalisation d'évacuation en pente de 2 %. Son raccordement s'effectue grâce à une sortie PVC en
40 mm de diamètre. Sa pose horizontale et son
ajustement en hauteur sont facilités par la présence de 4 pieds réglables. Il comprend une
bonde avec siphon vissé et joint d'étanchéité qui
autorise son positionnement direct sous le
receveur.
En l'occurrence, dans la tour Danube, le système
est incorporé dans une douche à l'italienne avec
maçonnerie support d'étanchéité et de carrelage. Cette mise en œuvre a été rendue possible
par la présence du faux-plancher. Le fabricant
commercialise également des versions « à pose

Photo : Vesta-System

3
déportée », avec raccordement à la bonde par
l'intermédiaire d'un tube horizontal ou d'un
coude pour un branchement vertical...
Le système est couvert par l'arrêté du 11 octobre
2013 relatif au titre V concernant les récupérateurs instantanés de chaleur sur eaux grises (1).
Il est donc possible de le valoriser dans le cadre
des calculs de la RT 2012. Selon les essais
conduits par le CSTB, son efficacité énergétique
varie entre 20 et 27 %. En prenant pour hypothèse une eau potable à 10 °C, et une eau mitigée
aux environs de 38 °C, le gain se chiffre aux environs de 10 °C. D'après le fabricant, l'investissement peut être amorti en 2 ans voire moins en
fonction des conditions d'utilisation.

Un coach digital et une prime
pour mieux économiser
Les études de simulation chiffrent à 79 euros le
montant des dépenses annuelles, tous usages
confondus, pour un logement T3 de la tour
Danube. Il s'agit bien d'un différentiel entre
consommations (404 euros par an) et production
d'électricité photovoltaïque (325 euros par an)
sur la base d'un prix de vente du kWh estimé à
12 centimes. Toutefois, l'efficacité dépend également de l'implication des usagers...
Les futurs locataires auront à leur disposition un
« coach digital » pour programmer et optimiser le
fonctionnement des équipements techniques,

1 Récupérateur Zypho
placé sous le receveur de
la douche : outre une bonde
Ø 90 mm, un siphon et une
canalisation d'évacuation,
il intègre un échangeur en
cuivre traversé par
l'alimentation en eau froide.
2 Principe de
fonctionnement du système
individuel de récupération
de chaleur sur l'évacuation
des eaux grises de la
douche.
3 Les locataires auront à
leur disposition un coach
digital, sous forme de
tablette connectée, pour
gérer les équipements et
optimiser les
consommations.

(1) L’arrêté est téléchargeable
à l’adresse www.rt-batiment.
fr/batiments-neufs/
reglementationthermique-2012/titre-v-etudedes-cas-particuliers.html.

mais aussi des appareils électroménagers. Conçu
en collaboration avec l’Institut polytechnique de
Grenoble et la société Vesta-System spécialisée
dans la domotique et les smart buildings, cet
assistant numérique connecté permettra aux
ménages de mesurer, analyser et maîtriser la
combinaison des consommations énergétiques,
mais aussi de consulter des conseils personnalisés prenant en compte les habitudes de vie, voire
les prévisions météo. Accessible par une application smartphone, il sera matérialisé par une
tablette à fixation murale utilisée également pour
la vidéophonie du hall d'entrée.
En complément, il est prévu de mettre en place
un dispositif incitatif, appelé « Prime d’encouragement aux usages vertueux de l’énergie »
(Preuve). Cette méthodologie de motivation des
occupants a été développée en relation avec le
laboratoire d’anthropologie de l’Université
catholique de Lille. Le bonus éventuel sera calculé sur la base des consommations énergétiques de référence. Les locataires qui le
souhaitent, via la signature d’une charte avec
engagement sur 12 mois minimum, pourront
ainsi réduire leur budget énergie jusqu’à obtenir
une facture nulle ou même positive. En cas de
recette, elle sera convertie en « Stücks », une
monnaie locale complémentaire mise en place à
Strasbourg, depuis plusieurs années, pour renforcer l'économie sociale et citoyenne. 
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RÉSIDENCE L'ÎLE ROUGE À MONTÉLIER (26)

EXPLOITER
LE SOLAIRE
ET PRÉSERVER
LE CONFORT D'ÉTÉ
Ces 42 logements orientés sud conjuguent solaire
thermique et photovoltaïque. Leur enveloppe associe
brique isolante et béton armé, d’où une forte inertie
qui participe au confort d'été. Pergolas et grandes terrasses assurent
la protection solaire des façades principales orientées plein sud.

Photo : Commune de Montélier

TEXTE : ALAIN SARTRE
PHOTOS : AGELEC
SERVICES, CERTIB,
COMMUNE DE
MONTÉLIER, SIPLAST, DR
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L

a résidence l'Île rouge à Montélier (26)
rassemble 42 logements en trois petits
bâtiments R+2. Elle comprend 17 T2 et
25 T3, d'une surface allant de 53 à 76 m²,
distribués par cinq cages d'escaliers à
raison de deux ou trois appartements par niveaux.
En rez-de-chaussée, les terrasses individuelles
sont prolongées par un jardinet privatif.
Le maître d'ouvrage, l'entreprise sociale SDH
Constructeur basée à Valence (26), a réceptionné
l'opération en deux tranches successives : d'abord
un premier bâtiment (noté B) de 15 logements en
avril 2016, puis deux autres (notés A et C) qui totalisent 27 logements en mai 2017. Les immeubles
sont disposés en deux rangs parallèles, avec parking extérieur, et organisés par ordre de construction. Les deux bâtiments les plus récents sont
alignés et séparés par un abri vélos/poussettes
destiné à favoriser les « déplacements doux ».
L'espace vert central accueille des puisards de
récupération et d'infiltration des eaux pluviales
(rétention à la parcelle).

Des façades principales
largement vitrées

Photo ci-dessous
Les 152 m² de panneaux
photovoltaïques installés sur
des supports inclinés ancrés
dans la dalle de la toitureterrasse du bâtiment B.
T

et Yvon Tixier pour l'exécution. Cet objectif de performance a été défini par le bailleur social en
étroite relation avec la commune qui s'implique
dans une politique de développement durable. Par
ailleurs, une charte « chantier vert » à faible nuisance a été signée par les entreprises avec remise
d'un livret explicatif à tous les intervenants.
La résidence bénéficie d'une exposition sud. Elle
est valorisée par des façades principales largement vitrées : le rapport entre la surface des baies
et la surface habitable est de 75 % au sud, contre
20 % au nord et 2,5 % à l’est et à l’ouest. Cette
orientation favorable est également exploitée par
des installations solaires à la fois thermiques et
photovoltaïques. Les panneaux PV sont largement
implantés en toiture-terrasse, mais aussi en
façades sud. Accrochés verticalement à une structure métallique, ils participent au jeu de volumes,
couleurs et occultations, qui caractérisent la
conception architecturale bioclimatique. Posés
horizontalement au dernier étage, ils servent de
pergolas au-dessus des balcons-terrasses.
Chaque bâtiment abrite une centrale de production d'électricité photovoltaïque, avec onduleur,
compteur et injection dans le réseau public.
En toiture-terrasse, les solutions adoptées
varient d'une tranche à l'autre. Le premier
immeuble réceptionné en 2016 fait appel à des
supports inclinés classiques, avec ossature aluminium ancrée dans la dalle haute. Les profilés
reposent sur des potelets qui traversent ZZZ

Photo : Certib

« L'opération fait l'objet d'une double démarche de
certification Habitat & Environnement et Bepos effinergie 2013 », indique Martine Ameil, ingénieur au sein
du bureau d'étude Certib qui a conduit la démarche
d'efficacité énergétique en partenariat avec les
architectes, Olivier Bonzon pour la conception

W
Page de gauche :
façade sud principale des
bâtiments A et C animée par
un jeu de terrasses,
couleurs, pergolas et
panneaux photovoltaïques.
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l'isolation et le revêtement étanche. Pour prévenir
les infiltrations, les pieds sont protégés par un
relevé d'étanchéité et un débord qui écarte l'écoulement des eaux pluviales. La mise en œuvre a été
assurée par l'entreprise Rosaz-Energies.

Des supports thermo-soudables

369 m² de panneaux
photovoltaïques sont posés
à plat sur des structures
fixées par thermo-soudage
sur l'étanchéité des toituresterrasses des bâtiments A
et C.
1

Photo : Siplast

Les deux autres bâtiments de la seconde tranche
sont plus innovants. Livrés en 2017 par l'entreprise
Agelec Services, ils utilisent le système iNovaPV de
la société EPC Solaire. Intérêt de cette technologie : la structure porteuse des panneaux évite toute
fixation transperçante. Elle repose sur l'isolation et
l'étanchéité, sans même être lestée par des plots
en béton. En l'occurrence, les modules PV sont disposés à plat sur une structure aluminium préassemblée en atelier, composée de deux rails
longitudinaux réunis par deux entretoises. Les
deux profilés principaux sont équipés, sur leurs
bords extérieurs, de bandes d'étanchéité thermosoudables. Leur composition est adaptée à la
nature du revêtement présent en toiture-terrasse :
complexes bitumineux ou membranes synthétiques. La liaison s'effectue donc par soudure des
bandes de raccordement sur l'étanchéité en place.
Selon les cas, elle est réalisée à la flamme ou à l'air
chaud. La largeur des bandes vissées sur les rails
dépend également du matériau.
Ce procédé n'est pas couvert par un Avis Technique.
Titulaire d'un Pass'Innovation (n° 2014-224)
jusqu'en janvier 2016, il fait aujourd'hui l'objet
d'une Enquête de technique nouvelle (ETN référencée 010T151G indice 0) par le Bureau Alpes
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Contrôles. Les applications visent des revêtements bitumineux monocouche ou bicouche, des
membranes PVC ou FPO (polyoléfine flexible).
Elles concernent la France métropolitaine hors
climat de montagne et hors bande littorale. Des
exigences doivent être respectées en ce qui
concerne la nature et l'épaisseur de l'isolation. Le
cahier de prescription et de mise en œuvre de
l'ETN dresse la liste des technologies compatibles. Pour l'étanchéité, deux fournisseurs sont
associés au système : Sika pour les membranes
synthétiques et Siplast pour les complexes bitumineux. Leurs produits concernés bénéficient
d'un Avis Technique. Pour les panneaux PV, cinq
marques sont citées avec référencement des
modèles : FranceWatts, Sillia, Solarwatt,
Solarworld et SunPower. D'une largeur de 85 cm,
la structure horizontale peut accueillir des
modules jusqu'à 165 cm.

Chauffe-eau solaire individualisé
Les trois bâtiments A, B et C supportent une forte
densité de modules photovoltaïque. Ils couvrent
respectivement 243 m², 152 m² et 126 m². Cette
surface totale de 521 m² représente une puissance crête de 95,4 kWc. Selon les simulations,
elle est capable d'injecter 73 657 kWh/an dans le
réseau. « Mais la performance énergétique n'est
pas seulement liée à cette production d'électricité
solaire », souligne Martine Ameil.
Chaque bâtiment accueille en toiture-terrasse
des capteurs plans vitrés à circulation de liquide,
posés inclinés à 45°. Ils alimentent un ZZZ

Photo : Agelec Services
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VMC collective hygro type B
D'une puissance de 3,2 à 26 kW, la chaudière à
condensation affiche un rendement allant
jusqu’à 109 % sur PCI (98 % sur PCS) grâce à ses
divers composants : brûleur modulant cylindrique de technologie Matrix, échangeur en
acier inoxydable de type Inox-Radial, contrôle
automatique de combustion par sonde Lambda,
pompes à haute efficacité énergétique… À
Montélier, les combinés sont implantés dans un
cellier adjacent à la cuisine et raccordés à des
conduits concentriques verticaux avec sortie
maçonnée en toiture-terrasse. Pilotés par une
sonde de température extérieure et un thermostat d’ambiance programmable sans fil, ils

Photo : Certib

Chauffe-eau solaire collectif individualisé (Cesci).
L'installation ne comporte donc aucun stockage
collectif. Chaque logement est équipé d'un ballon
d'eau chaude sanitaire individuel. Tous sont raccordés à un circuit secondaire par l'intermédiaire
d'un échangeur à plaques irrigué par les capteurs
solaires. Implantée dans un local technique, la station comprend régulation, comptage avec individualisation des consommations, pompe, vase
d'expansion et dispositif de charge du circuit. La
production théorique est estimée à 10 022 kWh/an,
soit un potentiel de couverture des besoins en ECS
de l'ordre de 57 %.
L'appoint est apporté par une chaudière gaz individuelle à condensation double service. Solution
adoptée : le combiné monobloc Vitodens 242-F de
la société Viessmann, caractérisé par une forte
plage de modulation de la puissance, jusqu'à 1/7
ou 1/10 selon les modèles. Spécialement conçu
pour fonctionner avec du solaire, ce générateur
rentre alors en classe A+. Il intègre un module de
régulation prêt à l’emploi. La chaudière et le ballon de 170 litres sont réunis, respectivement en
partie haute et basse, sous un même habillage
relativement compact mais qui nécessite tout de
même de prévoir un encombrement au sol de
60 x 60 cm, pour une hauteur de presque 190 cm.
Le réservoir en acier émaillé accueille un seul
échangeur tubulaire alimenté par le circuit
solaire secondaire. La température de l'ECS est
entretenue par le biais d'un échangeur à
plaques.

4

1 Combiné monobloc
Vitodens 242-F de
Viessmann qui réunit une
chaudière gaz à
condensation et un ballon de
170 litres.
2 Le stockage individuel
des combinés Vitodens
242-F est alimenté par
l'intermédiaire d'une sousstation solaire.
3 Capteurs solaires plans
vitrés qui participent au
chauffe-eau solaire collectif
individualisé.
4 Caisson d'extraction de la
VMC collective simple flux
hygro type B, modèle Airvent
BBC 2500 d'Atlantic, avec
réseau doté de
raccordements souples et de
silencieux.

desservent un réseau de radiateurs acier type
panneau dotés de robinets thermostatiques à
variation temporelle certifiée.
Les bâtiments sont dotés d'un système collectif
de VMC simple flux hygroréglable de type B. En
toiture-terrasse sont installés des caissons en
acier galvanisé Airvent BBC 2500 de la société
Atlantic, agréés 400 °C 1/2 h, qui incorporent un
ventilateur d’extraction basse consommation
avec moteur à courant continu et régulation
électronique de la pression.
Le tableau ci-dessous montre que la consommation d'énergie primaire des trois bâtiments A,
B et C s'établit respectivement à 24,1 puis 26,6
et 24,3 kWhEP/m².an selon les calculs réglementaires des cinq usages de la RT 2012. Elle
se répartit à peu près de la manière suivante :
43 % pour l'ECS, 27 % pour le chauffage, 18 %
pour l'éclairage et 12 % pour la ventilation. La
résidence est ainsi largement à énergie positive, entre - 61,6 et - 76,8 kWhEP/m².an, compte
tenu de la production des centrales photovoltaïques. Les immeubles A et C le sont ZZZ

Consommation et production d'énergie
pour chaque bâtiment (en kWhEP/m²/an)
Bâtiment

Cep sans PV

Production PV

Cep avec PV

A - 18 logements

24,1

Cepmax - 46 %

96,7

-72,6

B - 15 logements

26,6

Cepmax - 45 %

88,2

-61,6

C - 9 logements

24,3

Cepmax - 46 %

101,1

-76,8

Source : Certib selon calculs RT 2012 cinq usages
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d'ailleurs toujours si on intègre une valeur forfaitaire de 70 kWhEP/m² par an pour couvrir tous
les autres usages.

Un suivi sur deux années
Le bureau d'études Certib est missionné pour
assurer un suivi de l'opération sur deux années.
Les premières constatations effectuées sur le
bâtiment B, un an après la livraison, montrent que
les dépenses moyennes de gaz par logement
représentent un coût d'environ 40 €/mois, abonnement inclus. Les charges locatives se limitent à
environ 25 €/mois pour un T2 et 30 €/mois pour
un T3. Le fonctionnement du Cesci est plus particulièrement étudié. Au terme des 7 premiers
mois d'exploitation, après mise en route tardive à
l'automne 2016, le taux de couverture des besoins
en eau chaude s'est élevé à 31,7 %.
« Cette technologie de chauffe-eau solaire, encore
peu courante, nécessite des réglages et ajustements », relève Martine Ameil qui attend une
réduction des consommations. « Il faut également laisser le temps aux locataires de s'approprier les équipements, notamment pour la
programmation du chauffage ; par ailleurs, au
cours des premiers mois d'occupation, le bâti doit
évacuer l'humidité accumulée », précise-t-elle.
« La performance s'explique également par les
prestations déployées au niveau de l'enveloppe »,
complète l'ingénieur. Les murs extérieurs sont
réalisés en Optibric bgv’4G de la société Bouyer
Leroux. Couverte par un DTA (n° 16/14-694*V1 et
ses extensions), cette brique est montée avec du
mortier-colle en joints minces horizontaux. Les
liaisons verticales s'effectuent par simple emboîtement d'un système de rainure et languette, avec
assemblage à sec sauf exigences contraires (cas
notamment des zones sismiques). D'une épaisseur de 20 cm pour une longueur de 56 cm et une

« Le bureau
d'études Certib
est missionné
pour assurer
un suivi de
l'opération sur
deux années. »

X
Photo ci-contre :
grandes terrasses,
ponctuellement habillées par
une maçonnerie, supportées
à l'aide d'une série de
poteaux élevés devant la
façade.

La fiche chantier
Intervenants
• Maître d'ouvrage : SDH Constructeur.
• Architecte de conception : Olivier Bonzon.
• Architecte d'exécution : Yvon Tixier.
• Bureau d'études : Certib.
• Gros œuvre : Bernaud Bâtiment.
• Chauffage : Buey Climatique (1re tranche), Sallée (2e tranche).
• Photovoltaïque : Rosaz Energies (1re tranche),
Agelec Services (2e tranche).

hauteur de 27,4 cm, ce bloc de terre cuite rectifié
comprend dix rangs d'alvéoles successifs. Il
affiche ainsi une résistance thermique R de
1,40 m².K/W, soit une isolation 6 fois meilleure
que les éléments de maçonnerie basique, selon le
fabricant.

Enveloppe isolante et étanche
Le béton armé a été utilisé pour les murs
de refend, les dalles et escaliers, ainsi que pour
les balcons en orientation sud. « Je préfère parler
de terrasses car ces avancées reposent sur une
structure porteuse », commente Yvon Tixier, architecte d'exécution. En effet, le dallage extérieur
n'est pas ancré en porte-à-faux dans les planchers. Il est solidaire de deux poutres perpendiculaires à la façade, portées par deux poteaux
encastrés dans la paroi en briques et deux autres
poteaux cylindriques indépendants, avec fondation propre et tube métallique faisant office de
coffrage perdu. En outre, ces terrasses sont partiellement fermées par des maçonneries.
Les ponts thermiques sont limités au niveau des
poutres. Les façades sont traitées avec une isolation thermique par l'extérieur : 16 cm de polystyrène expansé protégé par un enduit organique.
De leur côté, les toitures-terrasses sont recouvertes de panneaux en polyuréthane de 20 cm
d'épaisseur. En rez-de-chaussée, le dallage
repose sur 14 cm de polystyrène expansé.
L'enveloppe est complétée par des menuiseries
extérieures en PVC double vitrage à remplissage
argon. Elle bénéficie d'une bonne étanchéité à
l'air : le débit de fuite mesuré lors des tests se
limite à 0,28 m3/h.m².
Grâce à son inertie, la structure lourde des bâtiments contribue au confort thermique y compris
en période estivale. Les simulations dynamiques
laissent prévoir un comportement vertueux,
indiquant que la température intérieure ne
dépassera pas 28 °C. Autre atout : les 2/3 des
logements sont traversants, ce qui permet d'organiser une ventilation nocturne par ouverture
des fenêtres. La qualité de l'air intérieur est préservée par des exigences imposées aux produits
qui participent à la finition : peintures en phase
aqueuse conformes au label NF Environnement
ou à l'Ecolabel européen, colles de revêtement
de sol étiquetées Emicode EC… 

Données économiques

Retrouvez ce chantier sur le site de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/bepos/374.
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Photo : Certib

• Montant des travaux (HT) : 3,18 M€ (VRD inclus),
soit 1 165 €/m² (1 090 €/m² hors VRD).
• Montant TTC : 4,4 M€, soit un moyenne de 105 200 € par logement ;
financement aidé par 7,4 % de subventions essentiellement régionales
et locales.
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LOWCAL À PONT-DE-BARRET (26)

DES BUREAUX
AU NIVEAU PASSIF
ET BEPOS
Les locaux du bureau d'études Enertech s'inscrivent dans une
démarche associant un faible impact environnemental, un
faible coût et une conception dite « low tech » : matériaux
locaux à faible empreinte écologique, double flux décentralisé, absence
de système de chauffage fixe ou d’automatismes, etc. Le bilan de la
première année d'exploitation confirme les prévisions.
TEXTE :
FRANÇOIS PLOYE
PHOTOS :
ENERTECH, DR
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W
Page de gauche :
les bureaux LowCal
d'Enertech sont construits en
bois/paille sur trois niveaux.
Photo ci-dessous :
Dans les bureaux largement
vitrés, la puissance de
l'éclairage par Leds est de
2 W/m2.
T

(1) Le concept de low tech ou
« basses technologies », en
opposition à high tech, pose
la question de satisfaire les
besoins quotidiens avec des
objets plus maîtrisables, à
durée de vie beaucoup plus
longue, sans y perdre en
termes de confort, au lieu
d’aller vers des objets de plus
en plus compliqués, jetables et
qui rendent de plus en plus
dépendants.

extraite du terrain mais elle n'était pas assez
sèche. Aussi nous avons trouvé des briques en
terre crue de rebut, qui étaient cassées. Nous les
avons utilisées pour remplir les caissons du plancher en comblant les interstices par de l'argile
sèche. Avec une épaisseur de plancher de 10 cm
entre le rez-de-chaussée et le R+1 et de 15 cm
entre le R+1 et la toiture, nous avons constitué
une masse d'environ 70 tonnes de briques de
terre crue et de sable. Par ailleurs les croix de
Saint-André des murs intérieurs sont habillées
par des briques de terre crue issue du terrassement. Résultat de cette inertie et de la possibilité
de ventiler naturellement en nocturne, au plus
chaud de la canicule cet été la température est
toujours restée inférieure à 28 °C dans le bâtiment en période d'occupation et même restée
inférieure à 26 °C au rez-de-chaussée malgré des
températures allant jusqu’à 37 °C en extérieur et
une enveloppe très isolée conçue pour minimiser
les besoins de chauffage l'hiver », se félicite
Olivier Girodet, ingénieur chez Enertech.

Des équipements décentralisés
Le principe étant de faire mieux que le niveau passif, un chauffage minimal a été installé au centre
du bâtiment avec quatre convecteurs Z Z Z

Des planchers pour l'inertie
À l'intérieur de la structure, les planchers bois
sont semi-traditionnels. Les solives des planchers sont à rainurage avec des panneaux OSB
assurant la continuité du plancher et faisant
caisson entre les poutres. « Afin d'améliorer le
confort d'été, il était nécessaire de créer de l'inertie autrement qu'avec du béton. Au départ nous
voulions remplir les planchers avec de la terre

Photo : Enertech

Photo : Enertech

R

éalisés par l'agence d'architecture
Traversier à pont-de-Barret (26) et
livrés fin juillet 2016, le nouveau bâtiment de bureaux LowCal d'Enertech
est un R+1 compact à ossature bois et
remplissage en paille, pensé pour être facilement reconverti si nécessaire en logements.
Avec une surface de 700 m2, il compte trois
étages, avec un demi-niveau en rez-de-jardin
partiellement enterré dans un terrain en pente,
un rez-de-chaussée et un premier étage. La
maîtrise d'ouvrage est le bureau d'études
Enertech qui démontre ainsi son expertise. Ce
démonstrateur est un vrai Bepos tous usages et
dépasse le niveau passif. Cette performance est
atteinte tout en obtenant un grand confort de
travail avec des ambiances en bois naturel, des
matériaux sains et des locaux très lumineux.
Enfin, réalisée à un coût inférieur au prix du
marché avec une approche low tech (1), l'expérience est reproductible.
Le rez-de-jardin qui sert de salle de réunion et
de stockage est en béton doublement isolé, à
l'extérieur avec du PSE graphité de 120 mm et
en intérieur avec de la laine de bois de 120 mm.
La structure générale est en poteaux-poutres
bois avec remplissage par des caissons bois
remplis de paille venant d'un producteur local.
Les caissons des murs sont fermés à l'extérieur par des panneaux Agépan en fibres de
bois compressé avec une lame d'air et un enduit
sur métal déployé, et à l'intérieur par des panneaux OSB avec une ITI de 60 mm de laine de
bois et une finition BA18 donnant un U de
0,13 W/(m².K). L'ossature et les caissons ont
été préfabriqués aux dimensions du bâtiment
par Sud Est Charpente. Le bâtiment est orienté
nord-sud en deux grandes façades, avec côté
nord les espaces les moins utilisés comme les
sanitaires, la reprographie, les locaux techniques. Le pourcentage global de vitrages en
façades est réduit à 17 %, mais 44 % des menuiseries sont côté sud, ce qui a demandé de trouver une réponse adaptée pour la structure. Les
ouvertures ont été conçues en bandeaux horizontaux entre un et deux mètres de hauteur, ce
qui donne de grandes longueurs de façades
vitrées et améliore le confort visuel. Les
fenêtres sont toutes en triple vitrage avec des
menuiseries en bois Bildau & Bussmann (Uw
de 0,91 W/(m².K)) et des volets bois battants ou
coulissants pour les plus grandes ouvertures.
Des brise-soleil orientables assurent au sud la
protection solaire.
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La fiche chantier

Photo : Enertech

mobiles de 1 kW chacun. La consommation tous
usages en équivalent énergie primaire ne devrait
pas dépasser 7 à 8 MWhEP/an dont 4 MWhEP/an
en électricité. Sur cette première année d'exercice, la consommation électrique est de
3,6 MWhél dont 1,4 MWh en chauffage, ce qui
donne un ratio de 5,8 kWh él/m²SU/an tous
usages et 2,2 kWhél/m²SU/an pour le chauffage.
Un résultat plus que satisfaisant même si les
locaux accueillent pour l'instant vingt personnes
alors qu'ils sont dimensionnés pour accueillir
jusqu'à 35 personnes. « Nous ne voulions pas de
système de ventilation complexe aussi nous avons
installé des double flux Zehnder décentralisés
pour maison passive à plus de 80 % de récupération de chaleur », poursuit Olivier Girodet.
Le débit des double flux est de 25 m3/h avec
une consommation de 5W. Cependant, deux
unités sont installées pour les bureaux les plus
grands et une de plus forte puissance pour la
grande salle de réunion au sous-sol pilotée par
une sonde de CO2, qui s'avère peu utilisée dans
les faits. L'éclairage avec luminaires équipés de
Leds a été dimensionné avec une puissance
entre 2 et 3 W/m2, sans gradation. Le soir, tous
les départs électriques sont coupés y compris
les serveurs informatiques et le système de
chauffage fixe sur électricité, sauf l'alarme
anti-intrusion et le système incendie. En été
une surventilation nocturne est possible en
ouvrant manuellement les ouvrants oscillants
mécanisés. « Avec notre approche low tech, tout
est manuel, ainsi les luminaires et la ventilation
sont commandés par des interrupteurs manuels
dans chaque pièce. Nous avons vu trop d'automatismes qui ne fonctionnent pas. Néanmoins pour
des bureaux plus classiques dans un immeuble

1

« Avec notre
approche
low tech, tout
est manuel,
ainsi les
luminaires et la
ventilation sont
commandés
par des
interrupteurs
manuels dans
chaque pièce. »

• Situation : Pont de Barret (26).
• Usage : tertiaire en 3 niveaux
de 700 m2.
• Livraison : juillet 2016.
• Maîtrise d'ouvrage : Enertech.
• Maîtrise d'œuvre :
Agence Traversier.
• Consommation année 2016-2017 :
3,6 MWhél/an.
• Production année 2016-2017 :
34,5 Mwhél/an.
• Coût : 1 230 euros/m2 Shon.
• Labellisation en cours : Bepos+
effinergie 2017, BBCA Excellence,
E+C- niveau E4C2, Passivhaus.
Retrouvez ce chantier sur le site
de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/
construction/6274.
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1 Le remplissage des murs
à ossature bois est réalisé
par des caissons
préfabriqués localement et
remplis de paille.
2 Les solives des planchers
supportent des caissons
remplis de rebuts de briques
de terre cuite pour l'inertie.
3 La structure en Croix de
Saint-André des parois
intérieures est habillée de
briques en terre crue
provenant du terrain.
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plus grand, il faudrait piloter l'éclairage et la
ventilation avec des sondes de présence », confie
Olivier Girodet.

Du Bepos+ à coût abordable
Le plancher situé sous la toiture à charpente
bois repose sur le même principe de solivage et
de caissons OSB, qui sont isolés au-dessus par
50 cm d'ouate de cellulose. La double pente de la
toiture porte au sud des bacs acier avec des panneaux photovoltaïques intégrés et au nord, des
tuiles en terre cuite. Les 92 panneaux PV livrés
par Photowatt couvrent une surface de 152 m2,
et leur production est vendue sur le réseau.
Estimée à 30 MWhél, la production annuelle a été
mesurée à 34,5 MWhél pour la première année
d'exploitation, soit 9,6 fois la consommation tous
usage. « Au final, nous demeurons dans la fourchette habituelle de prix avec 1 230 euros/m2 Shon
en incluant l'installation photovoltaïque. Nous
avons été financés par l'Ademe dans le cadre d'un
appel à projets de recherche "Vers les bâtiments
responsables à l'horizon 2020 - 3 e édition" »,
complète Olivier Girodet.
L'étanchéité à l'air à la livraison a été mesurée
à 0,6 vol/h, valeur limite qui demandera à être
confirmée avant de solliciter la labellisation
Passivhaus. Plusieurs autres labellisations
sont en cours, soit Bepos + effinergie 2017,
BBCA Excellence et E+C- niveau E4C2. La performance est quasi au niveau C3 du fait d'un
recours important aux matériaux biosourcés et
le bâtiment est parmi les rares Bepos existants
à être E4. « En effet, de nombreux immeubles
sont Bepos uniquement au sens RT et les autres
usages sont calculés forfaitairement. Dans notre
cas, le calcul a été fait en estimant la réalité des
autres usages. Le réel mesuré sur la première
année d'exercice est très proche, confirmant que
le bâtiment LowCal est un vrai Bepos tous
usages », se félicite Olivier Girodet. 

Photos : Enertech
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Photo : Tropism Communication
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TOUR ELITHIS À DIJON (21)

LE PIONNIER
DES BEPOS
EN TERTIAIRE

I

Conçu pour être Bepos au sens RT, cet immeuble tertiaire
signé par Arte Charpentier Architectes a été instrumenté en
détails pour suivre la réalité de ses consommations et de sa
production photovoltaïque.

Photo : Elithis

nstallée depuis 2009 à côté du Palais des
Expositions et Congrès de Dijon (21), la Tour
Elithis ne passe pas inaperçue avec sa forme
verticale arrondie recouverte d'une maille couleur rouille. Très vitré pour être lumineux, bioclimatique pour être performant thermiquement et
énergétiquement, cela résume les ambitions de ce
projet d'immeuble tertiaire dont Elithis a assuré à la
fois la maîtrise d'ouvrage et le rôle de bureau
d'études thermique avant d'en devenir l'occupant
principal sur quatre étages de bureaux. La structure
en R+10 de la Tour est mixte avec un noyau central
et des planchers en béton et avec des poteaux périphériques acier en façades. La toiture a été isolée
avec une laine minérale de 14 cm d'épaisseur et la
dalle située entre le parking et le rez-de-chaussée
par 10 cm de polyuréthane. Des menuiseries bois
Raico avec capotage alu dessinent les façades en
murs-rideaux vitrées aux trois quarts. Les allèges
sont isolées par un panneau de ouate de cellulose
de 120 mm. Ces menuiseries fines et performantes
associées à un double vitrage donnent un coefficient

2

1 Grâce à une aide de
l'Ademe, la Tour Elithis a été
finement instrumentée afin
de pouvoir dresser un bilan
réel et détaillé de ses
consommations.
2 Ossature de la Tour
Elithis.
3 Une résille métallique
de couleur rouille protège
une grande partie de la
façade vitrée.

d'isolation thermique Uw de la façade de seulement
1,1 W/(m².K). Les bureaux bénéficient d'un généreux éclairage naturel et d'un grand confort visuel
avec une vue panoramique. Une résille en tôle plate
cisaillée et soudée recouvre une grande partie du
mur-rideau courbe de la façade. Elle fait office de
bouclier solaire statique, en fonction de la position
du soleil. En hiver, les bureaux reçoivent en grande
partie la lumière solaire et en été sont naturellement ombragés. Enfin, en toiture a été installée une
production photovoltaïque d'une surface de 560 m2
de panneaux Tenesol, pour une puissance de 82 kWc
et une production annuelle estimée à 80 000 kWh
injectée dans le réseau. Avec ce programme, la Tour
Elithis devenait sur le papier un des premiers
bâtiments tertiaires Bepos (calculs RT 2005).

Ventilation triple flux
Une chaudière à pellets de 100 kW de marque
Hargassner assure le chauffage avec une deuxième en secours. Une innovation du projet réside
dans la ventilation double flux Menerga ZZZ

Photo : Com'Air

TEXTE :
FRANÇOIS PLOYE
PHOTOS :
COM'AIR,
ELITHIS, TROPISM
COMMUNICATION,
DR
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Photo : Elithis

Photo : Elithis
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couplée à un simple flux formant un système
qualifié de « triple flux » par ses concepteurs.
« Une ventilation naturelle individualisée peut en
effet être obtenue pendant les mi-saisons ou pour
le rafraîchissement nocturne estival grâce à des
obturateurs à clapets répartis dans la façade. Dans
ce cas, seul le système d'aspiration du double flux
fonctionne tandis que l'entrée d'air extérieure est
fermée. Si la ventilation naturelle n'est pas suffisante pour rafraîchir, alors le double flux est mis
en fonctionnement avec échange de chaleur »,
décrypte Jonathan Chemouil, directeur commercial du groupe Elithis. Autre ajout, un groupe de
production adiabatique installé sur une Centrale
de traitement d’air (CTA) vient rafraîchir l'air
extrait avant l'échangeur du double flux. La performance est ainsi améliorée en période estivale. Enfin si le rafraîchissement adiabatique
n'est pas suffisant, un groupe froid Menerga est
mobilisé. « En résumé, le rafraîchissement fonctionne à trois niveaux, au départ avec la ventilation
naturelle forcée, ensuite la production adiabatique
sur le double flux se met en marche complétée si
nécessaire par la production thermodynamique
avec le groupe froid », poursuit Jonathan Chemouil.
La distribution en chaud et en froid s'effectue en
4 tubes sur la hauteur de l'immeuble et en
2 tubes en horizontal pour l'ensemble d'un étage
(avec une surface de plateau d'environ 500 m2)
avec diffusion en plafond par poutres froides
Swegon.
Les faibles besoins en ECS sont couverts par des
ballons électriques. Le ratio de puissance
consommée en éclairage dans les bureaux est
de 2 W/m 2 avec des luminaires conçus sur
mesure et pilotés par détection de présence par
zones de travail. De plus, le plafond en plaques
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1 Le chauffage est assuré
par une chaudière à pellets.
2 Des bureaux très
lumineux avec des vitrages
à contrôle solaire délivrent
une performance de 70 en
transmission lumineuse et
de 40 en facteur solaire.
3 Poutres climatiques en
plafond, avec une régulation
par trame qui donne une
flexibilité totale sans avoir
besoin de cloisonner
physiquement les plateaux
de bureaux.
4 La première année
d’exploitation, la production
photovoltaïque était un peu
moins haute que prévue :
38 kWEP/m2.an en moyenne
au lieu des 41 kWEP/m2.an
estimées.
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de plâtre ainsi que le mobilier, tous deux dans
des teintes claires, favorisent la captation de la
lumière naturelle. La bonne performance en
éclairage des bureaux explique que seulement
7 % des surfaces (hall d'entrée, cages d'escalier
et parkings) comptent pour la moitié des
consommations d'éclairage. La GTB Sauter est
équipée de 1 600 points de mesure qui ne sont
pas tous nécessaires à la régulation mais qui
sont mobilisés pour le retour d'expérience de cet
ouvrage très instrumenté.

De nombreux enseignements
Le bilan Bepos calculé à la conception de la Tour
à partir du calcul par simulation thermique dynamique (hors ascenseurs et bureautique) est négatif de 4kWEP/m2.an, avec une consommation
estimée à 37 kWEP/m2.an et une production à
41 kWEP/m2.an. La consommation tous usages a
été calculée à partir de la densité d'occupation en
réalisant une simulation thermodynamique, et en
considérant une consommation vertueuse en
éclairage et en informatique. À la livraison du
bâtiment, un sociologue spécialiste de l'entreprise a été mobilisé afin que les utilisateurs s'approprient les gestes nécessaires à la bonne
réalisation des objectifs comme éteindre son
poste de travail en partant. Dès la première année
d'exploitation, une dérive était constatée dans les
consommations et la production PV était un peu
moins haute que prévue (à 38 kWEP/m2.an en
moyenne au lieu des 41 kWEP/m2.an estimées). En
particulier la consigne de température hivernale
dans les bureaux établie au départ à 19 °C s'est
révélée utopique et a été en réalité réglée entre 21
et 22 °C. Le bilan Bepos mesuré en moyenne de
2009 à 2016 sur les cinq usages RT – soit l'écart

entre la consommation 5 usages et la production
PV – donne une valeur de 21 kWEP/m2.an et
2 kWEP/m2.an pour la meilleure année. « Le bâtiment a ainsi été de manière exceptionnelle quasi
Bepos. Les écarts sont surtout sensibles avec le
chauffage du fait du changement de consignes, un
peu en ventilation du fait de plages horaires plus
étendues. Une sous-estimation a été faite pour les
pompes et accessoires, en particulier pour le surpresseur du rafraîchissement adiabatique »,
détaille Jonathan Chemouil.
En revanche, le résultat s'avère un peu meilleur
que les estimations en rafraîchissement et équivalent en éclairage. Hors usages RT, le bilan réel
est légèrement meilleur pour les ascenseurs
mais la bureautique est beaucoup plus gourmande avec une consommation de 49 kWEP/m2.
an en moyenne et de 45 au mieux au lieu des 24
estimées. Cela s'explique par la forte consommation des réseaux et serveurs, mais aussi du
fait que tous les postes informatiques ne sont
pas des ordinateurs portables. Résultat : le bilan
Bepos tous usages est à 73 kW EP/m 2.an en
moyenne et au mieux à 50.
L'idée des concepteurs étant de faire un bâtiment
reproductible, pas un démonstrateur expérimental, le coût des travaux de 1 419 € HT/m2 demeure
au prix du marché. « Nous avons cherché le meilleur point d'équilibre avec une maintenance la plus
basse possible et une consommation la plus réduite
possible. Mais par exemple le choix de la chaudière
à pellets n'était pas si judicieux car la modulation
des cycles de chauffe est mauvaise. Il faut aussi se
poser la question du coût de maintenance des équipements performants, ainsi le coût pour l'adiabatique est équivalent à celui de l'énergie générée »,
conclut Jonathan Chemouil. 

Photo : Com_Air

Photo : Elithis
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La fiche chantier
• Situation : Dijon (21).
• Usage : tertiaire en R+10 (avec un niveau technique) sur 4 931 m2.
• Livraison : avril 2009.
• Maîtrise d'ouvrage : Elithis.
• Maîtrise d'œuvre : Arte Charpentier Architecte.
• Bureau d'études thermiques : Elithis.
• Coût travaux : 1 419 € HT/m².
• Labellisation : BBC effinergie.

Estimée
(kWEP/m2.an)

Réelle moyennée
(kWEP/m2.an)

Production photovoltaïque

41

38

Consommation 5 usages RT

37

59

Bilan

-4

21

Consommation 5 usages RT
Chauffage

2

19

Ventilation

13

16

Pompes et accessoires

1

4

Rafraîchissement

11

10

Éclairage

10

10

Total

37

59

Consommation hors usages RT
Ascenseurs

4

3

Bureautique

24

49
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HIKARI À LYON CONFLUENCE (69)

UN LABORATOIRE
BEPOS À L'ÉCHELLE
Après deux années d'exploitation, l'îlot Bepos tous usages
situé au cœur de Lyon Confluence demeure un exceptionnel
outil d'apprentissage avec une mise en service progressive
de ses nombreux équipements.

© 2017 - François Ploye - AQC

TEXTE :
FRANÇOIS PLOYE
PHOTOS :
AQC (FRANÇOIS
PLOYE ),
BOUYGUES
IMMOBILIER, DR
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DE L'ÎLOT
L'îlot Hikari est conçu en
trois grands blocs faisant
place à la Place Nautique au
cœur de Lyon Confluence.
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L'

aménagement d'ampleur du quartier
Lyon Confluence (69) compte de
nombreuses pépites, avec plusieurs
bâtiments qui conjuguent technicité
et audace architecturale. L'îlot Hikari
(« lumière » en japonais) s'est distingué dès le
départ avec un volet environnemental particulièrement ambitieux. Le projet est issu à son origine d'un montage entre le Grand Lyon, le Nedo
(Agence d'innovation japonaise) et l’industriel
Toshiba, qui fournissait des technologies innovantes. L'aménageur SPL Lyon Confluence a
sélectionné comme promoteur Bouygues
Immobilier, qui a choisi pour cette opération
l'architecte Kengo Kuma.
Trois grands blocs compacts en R+7 et R+8
(Higashi, Minami et Nishi) ont été conçus par l'architecte japonais dans un esprit bioclimatique,
avec de grandes failles dans les façades pour laisser entrer largement la lumière naturelle. Hikari
est emblématique de la démarche Bepos car il
conjugue une mixité des usages avec des logements, bureaux et commerces répartis sur trois
bâtiments et une mixité des sources d'énergies
renouvelables (géothermie, cogénération à l'huile
végétale et photovoltaïque) associées à un triple
stockage d’énergie. La production et le stockage
d'énergie sont mutualisés. Les logements et les
commerces respectent la RT 2005 et les bureaux
la RT 2012. L'ensemble vise un niveau Bepos tous
usages avec une certification HQE pour les
bureaux. Les travaux, démarrés mi-2013, se sont
achevés avec une réception mi-2015.

1 Ventilateurs statomécaniques Maxivent (VTI)
en toiture de Higashi, pour le
night cooling.
2 Le cogénérateur
Cogengreen à l'huile de
colza d'une puissance de
98 kWc génère de l'électricité
ainsi que de la chaleur avec
en appoint une chaudière
gaz Atlantic-Guillot.
3 De grandes failles dans la
façade font entrer largement
la lumière naturelle dans les
plateaux de bureaux.
4 Groupe froid Climaveneta
à moteur à sustentation
magnétique d'une puissance
de 300 kW, fonctionnant
avec le dry adiabatique.

l’ENTPE, Bouygues Immobilier et l’AMO Énergétique
Manaslu. Ce projet vise à évaluer l’efficacité des
solutions de mutualisation des productions et de
l’intégration de systèmes de stockage à l’échelle de
l’îlot, que ce soit de frigories, de calories ou d’électricité. Les trois bâtiments ont été instrumentés finement en comptage pour un suivi de la consommation
énergétique, avec un pas de mesures à la minute. «
Ces données récupérées par la GTB viennent alimenter une base de données sur serveur web qui est analysée en dynamique pour monitorer à distance les trois
bâtiments. Cette infrastructure nous permet de vérifier
la conformité des usages et des équipements et de
détecter des dérives éventuelles de pilotage ou de diagnostic. Il est aussi possible d'établir des bilans saisonniers et de facturer avec précision et de manière
individualisée les charges aux occupants à partir des
relevés de température, de débit, de kW... », décrypte
David Corgier, directeur général de Manaslu
Ingénierie. De plus, l’Ademe régional Auvergne
Rhône-Alpes finance le monitoring durant deux
années de Hikari afin d'évaluer les performances
des solutions et consolider le modèle de simulation
dynamique énergétique.

Simple flux et confort d'été
Les trois bâtiments sont construits en poteaux/
poutres béton avec des façades en voiles béton
banché isolées par l'extérieur avec un parement
minéral. Les bureaux sont en double vitrage
pour favoriser les apports en lumière naturelle,
et les logements en triple vitrage, avec des
menuiseries mixtes bois/aluminium. Leur étanchéité à l'air est au niveau passif, soit un n50 de
0,6 vol/heure. Outre les 400 sondes murales
venant mesurer la température et l'hygrométrie,
un panneau rayonnant sur deux en plafond des
bureaux est équipé de capteurs de présence et
de luminosité. Ces capteurs permettent aux
automates de piloter les brise-soleils (des stores
extérieurs à lames aluminium orientables), la

Un projet laboratoire
L'opération est en partie financée par le Nedo et
le projet européen Next Building, dont le Grand
Lyon et la SPL Lyon Confluence sont partenaires.
De plus, dans le cadre de l’appel à projet
Bâtiments Responsables, l'Ademe a financé le
projet de R&D Hikari dont les partenaires sont

VERBATIM
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EDWARD WOOD > directeur central technique de Bouygues Immobilier
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« Hikari est un petit bijou,
donnant un précieux retour
d'expérience, mais avec de
l'innovation technique de pointe
qui demande de l'apprentissage
pour les exploitants et pour les
occupants. Bouygues
Immobilier et notre AMO
Manaslu sommes très présents
aux côtés des occupants qui ont
besoin de nos compétences. Les
travaux ont eu lieu jusqu'au
point PCP (Protocole de clôture
de projet) avec une collaboration entre SPL Lyon Confluence,
Toshiba et Bouygues Immobilier. Hikari ne fonctionnait pas à
100 % à la réception et demandait un commissionnement
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total, afin de s'assurer qu'il atteigne le niveau de
performance souhaité. Un effort de pédagogie est nécessaire
après livraison, par exemple pour faire comprendre que les
bureaux sont rafraîchis et non pas climatisés. Le projet
permet d'étudier les usages. En hiver, la consigne, au lieu
d'être à 19 °C comme dans la réglementation, est plutôt à
21 °C avec des demandes oscillant entre 22 et 24 °C. Certes
Hikari a montré qu'il est possible de transférer de l'énergie
entre usages à l'intérieur d'un îlot, mais le marché a besoin
de gagner en maturité pour que le Bepos soit généralisable.
De plus, sur Hikari nous n'avons pas la maîtrise de
l'exploitation. Avoir en main l'exploitation permet au
promoteur de garantir une performance de continuité et de
pérennité. Sur nos autres projets Bepos, les immeubles
Green Office, le niveau des charges peut être garanti par un
CPE (Contrat de performance énergétique). »

ventilation et l'éclairage à Leds. La priorité étant
à l'économie d'énergie électrique, la ventilation
est un simple flux mécanisé avec des Centrales
de traitement d’air (CTA) décentralisées Hydronic
par demi-étage pour le soufflage et une extraction passive d'air soit en façades, soit en toiture.
Un ouvrant sur deux en façade est oscillo-battant à ouverture manuelle et peut participer à la
ventilation naturelle. Uniquement sur le bâtiment Higashi, des extracteurs stato-mécaniques
installés en toiture peuvent être mobilisés pour
une surventilation nocturne mécanisée.

« Le
cogénérateur
à l'huile de
colza génère
de l'électricité
autoconsommée. »

Triple production d'énergie
avec autoconsommation

© 2017 - François Ploye - AQC

Le cogénérateur à l'huile de colza génère de
l'électricité autoconsommée (représentant 80 %
de la production en ENR) pour une couverture
estimée à 90 % des besoins de chaleur de l’îlot

1

2

3

4

avec en appoint une chaudière gaz AtlanticGuillot. Les émetteurs sont des radiateurs dans
les logements et des panneaux rayonnants dans
les bureaux qui tirent profit de l'inertie des dalles
en béton brut. Le rafraîchissement des bureaux
est obtenu par le froid généré par une machine à
absorption (Yazaki) qui exploite comme source
froide la nappe phréatique, et comme source
chaude la chaleur produite par la cogénération.
Environ 80 % des besoins en froid doivent être
couverts par cette machine, avec en appoint un
groupe froid à moteur à sustentation magnétique associé à un dry adiabatique et du freechilling par aéro-refroidisseurs. Pour compenser
la consommation électrique tous usages, les trois
toitures-terrasse sont couvertes par 3 000 m2
de capteurs photovoltaïques Panasonic HIT à
haute efficacité, pour une puissance crête d'environ 150 kWc. De plus, un parement vitré ZZZ
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installé en façade sud du bâtiment Minami avec
des cellules photovoltaïques insérées délivre une
puissance additionnelle totale estimée à 23 kWc.
L'électricité produite est revendue sur le réseau.

Trois modes de stockage

© 2017 - François Ploye - AQC

La chaudière à cogénération d’une puissance
thermique de 100 kW produit de la chaleur servant à chauffer de l'eau stockée dans sept ballons
de 4 m3 en série, et de l'électricité autoconsommée ou potentiellement stockée dans des batteries. La capacité totale de ce stockage moitié
batteries au Li-Ion et moitié batteries plomb est
de 100 kWh. Cette dernière est utilisée seulement
pour effectuer un lissage des appels d’énergie
électrique. Pour le stockage froid, cinq grands
bacs de matériau à changement de phase (un
mélange eau et paraffine) fourni par JX-Nippon
Oil ont été installés en sous-sol d'une capacité de
550 kWh. Ce stockage de frigories est destiné à
exploiter autant que possible le groupe à absorption pour satisfaire les besoins de rafraîchissement de l’îlot, avec un stockage nocturne et un
déstockage diurne.
Trois niveaux de pilotage énergétique ont été développés par Toshiba : un système de gestion de
l'énergie HEMS (Home energy management system) pour les logements, et pour le tertiaire la
GTBE et le BEMS (Building energy monitoring and
simulation). Ces solutions communiquent avec le
cloud distant Toshiba pour le suivi et l'optimisation
de la consommation énergétique. Ces services ont
depuis été repris par Bouygues Immobilier, de
même que leur intégration au sein du smart grid
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« Les attentes
en termes
de production
n'ont pas
été tenues
entièrement
sur la première
année car
la cogénération
a fourni moins
de chaleur
que prévu. »

1
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du Quartier Lyon Confluence. L'ensemble de la
technologie de Toshiba a d'ailleurs été transférée
fin février 2017 à la copropriété de l'îlot, l'ASL
Hikari, ainsi qu'à l'exploitant Axima.

Deux années de REX
Hikari ayant été livré fin juillet 2015, un premier
bilan peut être tiré des deux premières années
d'occupation. Sur la première année, seuls les
logements ont une occupation représentative,
deux commerces sont demeurés vides et les
bureaux étaient partiellement occupés. « Les travaux ont été plus conséquents que prévus pour les
preneurs. Sur Higashi notamment avec un seul preneur, il a fallu modifier l’aéraulique et les éléments
de pilotage. Certains capteurs rendaient en effet le
pilotage des conditions de confort non opérationnel... », confie David Corgier. Les attentes en
termes de production n'ont pas été tenues entièrement sur la première année car la cogénération
a fourni moins de chaleur que prévu. La mise au
point hydraulique du stockage de frigories a été
plus longue que prévue et le stockage d’énergie
électrique par batterie a été peu sollicité. Le pilotage par le cloud BEMS a également nécessité
une mise au point importante. Enfin, le photovoltaïque a été connecté seulement à partir d’avril
2016, le temps de finaliser le contrat avec Enedis.
Pour ne pas avoir à importer de l'huile de colza de
l'étranger (Autriche ou Allemagne) respectant la
norme allemande TÜV, Bouygues Immobilier et
Manaslu ont mis en place une filière courte en
accord avec l'exploitant Axima et les copropriétaires. L’huile naturelle de colza alimentant la

machine à cogénération est produite localement
par les huileries de Chambarand situées à 80 km
de Confluence, améliorant ainsi le bilan carbone
de l'opération. Le pressage du colza pour produire de l'huile donne des tourteaux qui sont utilisés pour l'alimentation animale.
Sur la seconde année, un Plan de clôture du projet (PCP) a été mis en œuvre par Bouygues
Immobilier et Toshiba avec la mise au point des
systèmes de cogénération et du stockage d’eau
glacée couplé au groupe à absorption. « La correction des perturbations induites par les travaux des
preneurs dans les zones de bureau avec une régulation efficace des conditions de confort, été comme
hiver, s'est faite en adaptant notamment la localisation des sondes de température, le soufflage de l’air
neuf modifié lors des travaux de cloisonnement et le
paramétrage de régulation, c'est-à-dire les valeurs
des consignes et créneaux horaires de relance... »,
poursuit David Corgier.

Un ouvrage exigeant

© Bouygues Immobilier

In fine, la consommation de chauffage des logements du bâtiment de logements Minami correspond aux estimations initiales sur les deux
années, aux alentours des 25 kWh/m².an pour
des logements chauffés à 21 °C en moyenne.
L’enveloppe possède la performance calculée en
termes d'isolation thermique et d’étanchéité à
l’air. Les valeurs sont moins bonnes concernant le
bâtiment Nishi en raison du manque de compacité du volume et des difficultés à traiter les
quatre logements en duplex avec terrasses. Le
puisage d’ECS des logements ainsi que les pertes

La fiche chantier
• Maîtrise d’ouvrage : SNC Hikari (Bouygues Immobilier-SLC) (92).
• Maîtrise d’œuvre : Architecte – Maîtrise d’œuvre d’exécution :
Kuma & Associates Europe (75).
• Partenariat développement domotique et nouvelles technologies
de l'information et de la communication : Nedo, Toshiba.
• AMO environnement : Manaslu (73).
• Bureau d’études tous corps d'état : Setec Bâtiment (69).
• Bureau d’études photovoltaïque : Tecsol (66).
• Budget global des travaux : 25,5 M € pour une superficie de 12 310 m2
à usage mixte (bureaux, commerces et logements).
Retrouvez ce chantier sur le site de l’Observatoire BBC :
www.observatoirebbc.org/bepos/356.

1 Environ 3 000 m2 de
panneaux photovoltaïques
Panasonic sont installés en
toiture, pour une puissance
d'environ 150 kWc.
2 Schéma de production
et de stockage de l'énergie,
calories, frigories et
électricité.

de bouclage et de distribution sont au niveau
attendu, de même que la production photovoltaïque depuis juillet 2016. « Les consommations de
chauffage des bureaux ont très nettement diminué
grâce à la mise au point des systèmes de régulation
avec un niveau de l’ordre de 25 kWh/m².an sur la
seconde année. La cogénération devrait atteindre
le seuil de 90 % de couverture lors du prochain
exercice », résume David Corgier.
Fabuleux outil d'apprentissage, le prototype Hikari
permet d'améliorer le savoir-faire et les usages
mais aussi de mesurer le chemin restant à parcourir, aussi bien en facility management qu'en
révolution culturelle, pour généraliser le Bepos. 

2
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CONSTRUIRE

BEPOS
Quels objectifs, quels principes
et approches, quels moyens ?
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AVIS D’EXPERTS

LA DÉMARCHE
BEPOS VUE PAR LA
MAÎTRISE D’ŒUVRE
TEXTE : PHILIPPE HEITZ
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS : ANMA, BRÉNAC &
GONZALEZ, DEERNS, ENERTECH, LUC BOEGLY,
PASCAL GONTIER ARCHITECTE, PHILIPPE
HEITZ, SERGIO GRAZIA, YVES CHARMONT, DR

Comment architectes et bureaux d’études
abordent-ils la demande des maîtres d’ouvrage
de bâtiments à énergie positive ?

S

oyons clairs d’entrée : la demande de
Bepos reste encore très marginale,
voire régresse. Les témoignages d’architectes et d’ingénieurs sur leurs
retours d’expérience de bâtiments à
énergie positive sont éclairants pour l’avenir.
Le Bepos est-il un Graal impossible à banaliser ? Ou, au contraire, l’apprentissage par l’erreur et la conception de nouvelles générations
de bâtiments à énergie positive sont-ils porteurs d’une inéluctable évolution vers un futur
« où l’acte d’habiter ne pèse plus sur l’environnement », comme le formule l’ingénieure Christel
Corradino du bureau d’études Enertech.
Quelles solutions constructives architectes et
ingénieurs prescrivent-ils pour répondre à ce
défi ?

C’est somme toute normal : l’exploration d’une
nouvelle frontière est le fait de quelques pionniers courageux qui vont essuyer les plâtres.
Jean-Pierre Lévêque, architecte de l’agence
parisienne Brénac & Gonzalez & associés, souligne que la demande programmatique vient
toujours des maîtres d’ouvrage. « Avant tout, un
bâtiment est la demande du maître d’ouvrage.
L’architecte donne réalité à cette demande. Le
Bepos entraîne des surcoûts qui demandent des
arbitrages courageux. S’il n’y a pas de volonté forte
d’un commanditaire, cela n’aboutit pas. Les
maîtres d’ouvrage, publics ou privés, avancent très
précautionneusement sur le Bepos, avec une
volonté similaire de faire avancer les choses et de
se positionner à l’avant-garde. En secteur privé,
même si l’objectif économique est toujours présent, le maître d’ouvrage est prêt à réduire sa
marge pour avoir un retour d’expérience et tirer
parti du Bepos pour sa communication. En secteur
public, ce sont des choix très politiques, pour
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Une demande rare et motivée
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remplir son rôle de pouvoir public. La demande
publique est plus ouverte dans les choix d’optimisation du projet. Avant la RT 2012, les maîtres
d’ouvrage anticipaient la réglementation avec un
objectif BBC, puis Bepos. À présent, il y a une
attente de définition de la prochaine réglementation avant de se remettre une couche d’exigences.
Nous n’avons plus eu de demande de Bepos depuis
la livraison en 2015 d’un ensemble de 9 053 m² de
bureaux et logements de Bouygues Immobilier à
Chatenay-Malabry (92). »
Le projet de la Cité de l’Environnement, un des
premiers bâtiments de bureaux à énergie positive en France, est lancé en 2005 par le Pôle
Solere, collectif de professionnels français
experts de la qualité environnementale dans le
bâtiment. Situé à Saint-Priest en périphérie de
Lyon (69), le bâtiment de 4 495 m² Shon a été
livré en 2009. Coordinatrice maîtrise d’œuvre du
bureau d’études Enertech, qui en a été le bureau
d’étude fluides puis en a mesuré le fonctionnement pendant deux ans, Christel Corradino

Ensemble Bepos de
9 053 m2 de bureaux et
logements livré en 2015
à Chatenay-Malabry (92)
par l’agence Brénac &
Gonzalez & Associés.
T

retrace l’évolution de la performance énergétique des projets à énergie positive au cours de
cette première décennie de Bepos.
« À l'initiative des collectivités, la performance
énergétique a été au cœur de nombreux projets en
Région Rhône-Alpes ces dernières années.
Inspirées par l’exemple allemand, les solutions
mises en œuvre étaient en totale rupture avec les
habitudes de la profession : intégration de la
logique bioclimatique, simulations thermiques
dynamiques, sur-isolation des ouvrages, mise en
œuvre de systèmes de ventilation double flux...
En plus d'une remise en cause profonde de nos
façons de concevoir, la recherche de performance
énergétique a conduit la profession à innover lors
des phases de construction et d'exploitation, sans
en avoir toujours les moyens temporels ou organisationnels. Nous avons suivi en détail et pendant
deux ans la plupart des réalisations pilotes effectuées en Région Rhône-Alpes. La partie visible de
l'iceberg : la plupart de ces opérations n'ont pas
"tenu leurs promesses" en termes de Z Z Z
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contre 40 à 50 ans pour l’enveloppe d’une maison.
Attention de bien consacrer le budget d'abord à
l'enveloppe passive, et ensuite, ce qui reste, au
photovoltaïque. »

« En maison
individuelle
également,
la maîtrise
d’œuvre doit
faire preuve
de pédagogie
sur un concept
parfois flou
chez les
particuliers. »

Intelligence collective de rigueur
Individualistes s’abstenir. Le défi du bâtiment à
énergie positive met la barre à un tel niveau qu’il
bouscule les habitudes de travail entre les
acteurs d’un projet de construction. Conscient

La Maison de l’Ile-de-France,
cité universitaire
internationale de Paris, est
équipée de deux cuves de
stockage inter-saisonnier de
la chaleur solaire de 156 m3
de capacité.
T

Illustration : DEERNS

Photo : ANMA

performance énergétique. On retient aussi le
mécontentement des usagers, à qui on avait souvent survendu les résultats attendus, générant des
attentes excessives, parfois confrontés à de réels
inconforts. À ajouter à cela la mise en évidence
d'un chaînon manquant entre la livraison des installations et leur exploitation, induisant de réelles
difficultés de maintenance. Mais au-delà de cette
partie visible, montée en épingle par une presse
prompte à la caricature, ces campagnes de mesure
nous ont livré de précieux enseignements, qui ont
posé les bases des bâtiments Bepos, bâtiments
dans lesquels les consommations sont si basses
qu'elles peuvent être compensées par une production photovoltaïque en toiture. Dans ces bâtiments,
ce sont les détails de conception et de réalisation
qui font la performance effective, ainsi que la qualité de l’entretien du bâtiment. Les dix dernières
années nous ont permis de faire un bond en avant
sur la notion de performance effective, c'est-à-dire
de cerner très précisément où la technique est
indispensable, comment l'intégrer, et où, au
contraire, la sur-complexité n'est pas à la hauteur
des économies d'énergie escomptées. »
En maison individuelle également, la maîtrise
d’œuvre doit faire preuve de pédagogie sur un
concept parfois flou chez les particuliers. Franck
Janin, ingénieur thermicien du bureau d’études
HELIASOL, relate son expérience de la demande
en maisons individuelles. « Je constate une
demande en croissance, mais parfois liée à un effet
de mode et une confusion entre les notions de maison passive et de Bepos. Certains pensent faire au
mieux en se fixant un objectif d’énergie positive,
croyant que le Bepos est mieux pour la planète que
le passif. L’opposition sémantique “maison passive” contre “énergie positive” renforce cette confusion ! La discussion avec mes clients sur leurs
motivations permet de faire mûrir leur réflexion sur
les priorités d’investissement. J’insiste sur le fait
qu’une installation photovoltaïque va durer 20 ans,

1
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de ses limites, chacun va chercher les compétences complémentaires aux siennes pour
atteindre la performance énergétique en respectant le budget imposé.
La conception de l’extraordinaire Maison de l’Ilede-France (Paris), résidence universitaire internationale de 142 chambres, Bepos 100 % solaire
avec stockage inter-saisonnier de la chaleur, est
emblématique de cette démarche collaborative
étroite. Cyril Trétout, architecte associé d’ANMA,

Moyens de production,
de stockage et d’économies
d’énergie de la Maison de
l’Ile-de-France (75), cité
universitaire internationale.
T

agence Nicolas Michelin et associés, insiste sur
cette nouvelle façon de travailler. « Aujourd’hui,
on ne peut pas faire une esquisse architecturale
sans partenaires. Avec le BIM et avec le Bepos se
posent dès la phase de conception les questions
des informations à partager, des techniques à
employer. C’est d’abord une rencontre humaine,
quelle que soit la technicité développée. Avec le
Bepos, la question humaine est au centre du projet,
et c’est passionnant ! Non seulement entre ZZZ
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architectes et bureaux d’études, mais aussi avec les
utilisateurs des bâtiments : on ne saura pas faire du
Bepos sans l’apport essentiel de ceux qui y vivent. Si
un étudiant passe vingt minutes sous la douche et
que ses 140 copains font la même chose, on n’y arrivera pas ! À la Maison de l’Ile-de-France, inaugurée
fin septembre 2017 par la présidente de la Région,
les étudiants sont informés et responsabilisés sur le
fonctionnement de la résidence universitaire.
L’assistance au maître d’ouvrage, le bureau d’études
Tribu, a rédigé un livret d’accompagnement à leur
attention. Une œuvre sonore, créée par des écoles
d’art et l’Ircam, sensibilise les résidents sur l’état énergétique du bâtiment. Quatre fois par jour, une tonalité
est émise dans le hall d’entrée, différente selon que le
bâtiment est en énergie positive, à l’équilibre ou négative. C’est la voix du bâtiment, directement reliée à la
GTB, la Gestion technique du bâtiment. Pour créer ce
prototype en avance sur la RT 2020, du premier trait
jusqu’au bout nous avons collaboré avec le bureau
d’études DEERNS France, avec une envie commune de
100 % solaire. Sa forme est rapidement devenue évidente, pour déployer une grande surface de capteurs
solaires en façade et en toiture. Le Bepos réintroduit la
notion de toiture, surface très intéressante pour les
capteurs solaires et la ventilation naturelle. C’est le
moyen de dessiner une architecture différente dans sa
forme et dans son approche. »
Côté bureau d’études, son alter ego sur ce projet,
l’ingénieur Julien Daclin, directeur performance
environnementale de DEERNS France, complète
le propos. « Avec le BIM et le Bepos, la relation de
travail change. L’architecte fait intervenir le bureau
d’études en amont du projet, et non plus en aval. Il
faut un architecte ouvert à un rôle plus important de
l’ingénieur. Et l’ingénieur doit être prêt à être une
force de proposition pour l’architecte. »
Intelligence collective encore à la résidence universitaire à énergie positive ouverte en 2017 à
Guyancourt (78). Frédéric Maire, architecte chef
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« Avec le BIM
et le Bepos,
la relation de
travail change.
L’architecte
fait intervenir
le bureau
d’études
en amont du
projet, et non
plus en aval. »

(1) Les quatre critères de la
labellisation Bâtiment passif/
Passivhaus sont :
- besoins en chauffage
< 15 kWh/m².an
ou puissance de chauffe
< 10 W/m² ;
- besoins en énergie primaire
totale tous usages
< 120 kWh/m².an ;
- étanchéité à l’air de
l’enveloppe :
débit de fuite n50 ≤ 0,6 vol/h ;
- moins de 10 % d’heures
de surchauffe (> 25 °C)
annuelles.
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de projet de l’agence Pascal Gontier, explique :
« Pour que chaque étudiant puisse voir sa consommation, des capteurs le renseignent sur la température de sa chambre, l’eau chaude et l’eau froide
consommées. Ces données, cumulées à celles des
compteurs d’énergie sur les services généraux,
seront analysées par des chercheurs de l’Université Paris-Saclay. Un challenge entre étudiants se
profile... »

D’abord réduire les besoins
énergétiques
La sobriété énergétique, premier pilier de la
démarche négaWatt, est logiquement primordiale pour les concepteurs qui visent le Bepos.
Le modèle est celui de la maison passive, aux
faibles besoins en chauffage et en énergie primaire totale, et fortement étanche à l’air (1).
Pour diminuer la surface exposée au vent par
rapport au volume utile, la compacité est recherchée. « Mais pas à tout prix », nuance l’architecte
Pascal Gontier, « car nous cherchons toujours à
amener la lumière naturelle dans les pièces à
vivre, les paliers, les cages d’escalier. Autre source
d’économie d’énergie : se passer de climatisation
par les protections solaires et par la ventilation
naturelle complétée par une simple VMC. »
La compacité a néanmoins l’inconvénient de
réduire les surfaces disponibles pour l’installation
de capteurs solaires. Être physiquement en énergie positive par le solaire photovoltaïque devient
de plus en plus difficile au fur et à mesure que les
étages s’empilent sous un même toit. Le critère
de consommation foncière, notamment de terres
agricoles, pousse cependant à limiter l’étalement
urbain.
Les enveloppes de ces bâtiments sont en général
épaisses de 30 à 50 cm, par la présence de 20 à
40 cm d’isolants synthétiques (laines minérales,
polyuréthane, polystyrène) ou biosourcés (fibre de

bois, ouate de cellulose, paille). Le coefficient de
résistance thermique R de ces parois varie entre
6,5 m².K/W et 10,5 m².K/W.
Alors qu’en rénovation, seule une Isolation thermique extérieure (ITE) peut permettre d’atteindre le niveau Bepos en recouvrant les ponts
thermiques des parois existantes, en construction neuve, l’imbrication des éléments structurels et des isolants est fréquente. Les ossatures
bois donnent des possibilités quasi infinies de
combinaisons structure/isolants. On parle alors
d’isolation répartie (dans l’épaisseur de la paroi).
Cet ensemble ossature/isolant réparti est souvent recouvert d’une couche isolante extérieure.
Une couche isolante intérieure peut également
trouver sa place dans l’espace technique entre
parement intérieur et pare-vapeur.
Les menuiseries triple vitrage sont très employées,
mais pas systématiquement. Le confort d’été des
occupants, ainsi que la diminution des besoins de
climatisation, exigent des occultations extérieures
efficaces des surfaces vitrées. Volets, stores ou
brise-soleil orientables équipent ces bâtiments
efficaces par nature dans la captation solaire. Le
confort d’été dépend aussi beaucoup de l’inertie
thermique du bâtiment, qui lissera les variations
de température intérieure.
Une étanchéité à l’air, bien réalisée dans le
détail, protège des fuites, sources d’inconfort et
de pertes d’énergie, et assure un bon fonctionnement de la VMC double flux. Les maîtres
d’œuvre insistent sur l’importance de cet
ensemble étanchéité à l’air/ventilation. D’une
part, les bonnes installations de ventilation
mécanique contrôlée double flux et les centrales
de traitement de l’air (CTA) sont capables de
récupérer 90 à 98 % des calories de l’air sortant.
D’autre part, en renouvelant totalement le
volume d’air intérieur 10 à 20 fois par jour, la
qualité de l’air intérieur est très améliorée,
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1 Maison d’Ile-de-France
(75) : une vêture à facettes
recouvre les murs-rideaux
en panneaux bois isolés

À la résidence
universitaire Bepos de
3 596 m2 à Guyancourt (78),
livrée en 2017, les
147 étudiants visualisent
leurs consommations d’eau
et d’énergie.
2

3 Groupe scolaire Bepos
livré en 2014 de 4 161 m2
à 1 100 m d’altitude
à St-Cirgues-en-Montagne
(07). Structure bois massif
CLT isolée par 5 000 bottes
de paille. Solaire thermique
et photovoltaïque. Bureau
d’études fluides Enertech.
4 230 m2 de capteurs
solaires thermiques à tubes
sous vide équipent la façade
sud de la Maison d’Ile-deFrance (75).

Photo : ANMA

Photo : Ph. Heitz

3

notamment par l’évacuation du gaz carbonique et
de l’humidité excessive générée par l’occupation
des locaux.

Capter, produire, déplacer
et stocker la chaleur
Une fois les besoins énergétiques réduits, comment
les couvrir de manière réelle, physique, en consommant dans le bâtiment-même les énergies produites ? L’autre voie étant de les compenser au
niveau comptable, en injectant l’énergie produite sur
un réseau par ailleurs fournisseur.
Pour la récolte de la chaleur solaire, deux phénomènes physiques sont utilisés : l’effet de serre et
le corps noir. Les apports solaires dits passifs
proviennent du rayonnement infrarouge qui traverse les vitrages et reste piégé derrière grâce à
la réflexion sur la surface vitrée. Les apports
solaires thermiques que l’on pourrait dire actifs
demandent un capteur (plan ou tubulaire) avec
une surface noire qui transforme le rayonnement
infrarouge en chaleur et qui transmet ses calories
à un fluide caloporteur (eau ou air). Si les bâtiments à énergie positive montrent tous une
recherche des apports solaires passifs dans la
droite ligne des conceptions d’architecture bioclimatique et passive, peu finalement donnent une
place au solaire thermique actif, pourtant bien
meilleur en rendement énergétique et en énergie
grise que le solaire photovoltaïque. Mais ce dernier bénéficie d’un tarif d’achat... Avec ses 230 m²
de tubes sous vide, chauffant 156 m³ d’eau de
stockage calorifique, la Maison de l’Ile-de-France
prend les moyens de ses ambitions solaires.
Quant à elle, la chaleur géothermique est récoltée à l’horizontale dans une couche de sol de
surface, ou en profondeur par forage vertical. La
géothermie profonde a l’avantage de ne pas
demander de surface sur ou à côté du bâtiment.
Le transfert des calories du sous-sol vers ZZZ
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les fluides caloporteurs des circuits primaire
(captation) et secondaire (distribution) demande
un système thermodynamique. Cette pompe à
chaleur est consommatrice d’électricité, d’où
l’importance de l’étude thermique pour le choix
des équipements.
La récupération de la chaleur d’usage est révélatrice d’une volonté des maîtres d’œuvre de pousser loin le niveau de performance énergétique
des bâtiments. En effet, l’occupation des locaux
génère de la chaleur : chaleur corporelle, ordinateurs, machines, cuisson, douches... Les systèmes de VMC double flux couplés avec une
bonne étanchéité à l’air sont très employés en
passif. Plus rares, mais efficaces également, les
récupérateurs de chaleur sur les eaux grises.
Pour les douches, une tuyauterie double flux en
sortie du bac réchauffe instantanément l’eau
entrante par les calories de l’eau sortante,
encore bien chaude. En logements collectifs, la
récupération des calories de l’ensemble des
eaux grises peut être centralisée dans une cuve
tampon équipée d’une pompe à chaleur, comme
à la résidence universitaire Bepos de 147 logements conçue par l’agence Pascal Gontier à
Guyancourt.
Le stockage/déstockage de la chaleur solaire
peut là aussi être passif ou actif. Son objectif est
tantôt d’absorber l’excédent pour éviter la surchauffe, tantôt d’approvisionner les émetteurs de
chaleur (planchers et murs chauffants, radiateurs
basse température). Premier moyen connu
depuis des millénaires et sous toutes les latitudes : l’inertie thermique de la construction. Elle
est traditionnellement apportée par les matériaux massifs et denses des murs, des dalles et
autres pavages : on connaît le confort d’été des
maisons de pierre ou de terre. Mais le bois et les
isolants constituent des structures légères, qui
manquent d’inertie thermique. C’est en laissant à
l’intérieur de l’enveloppe isolée des matériaux
denses (béton, terre, pierre) que les concepteurs
de Bepos remettent de l’inertie thermique : dalles
épaisses, murs de refend, cloisons lourdes,
enduits épais. Ainsi, le bureau d’études Enertech,
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1
2 Au siège du bureau
d’études Enertech, la
structure bois des murs de
refend et des planchers est
remplie ou entourée de
briques de terre crue pour
l’inertie thermique.
3 Géothermie profonde et
échanges de chaleur entre
bureaux et logements dans
l’ensemble Bepos de
Chatenay-Malabry (92).
4 Ensemble bureaux et
logements Bepos à
Chatenay-Malabry (92) :
le chaud ou le froid sont
diffusés en sous-face de
dalle.

fondé en Drôme par Olivier Sidler, a habillé la
structure bois des refends de son nouveau siège
flambant neuf de Pont-de-Barret (2) dans des
murs de briques de terre crue compactée : décoratifs, inertiels, à très faible énergie grise, en
complément d’un remplissage en brique d’argile
crue dans l’épaisseur du plancher bois.
Le stockage actif de la chaleur par hydro-accumulation est aussi classique. Mais installer une
capacité de stockage inter-saisonnier de 156 m³
pour 5 205 m² de surface de plancher est exceptionnel en France. La Maison de l’Ile-de-France
est aussi raccordée à un réseau de chaleur
urbain parisien qui pourra selon les besoins
accepter la chaleur excédentaire, ou en fournir.
L’ensemble Bepos de 9 053 m² de bureaux et
logements de Chatenay-Malabry, conçu par
l’agence Brénac & Gonzalez & associés, est
exemplaire par sa gestion mutualisée de la chaleur. Le chauffage par géothermie profonde est
réparti entre bureaux et logements, et la chaleur
dégagée par les installations de production de
froid pour les bureaux est transférée aux logements pour la production d’eau chaude sanitaire. L’inertie des dalles béton est utilisée pour
le stockage du chaud ou du froid, diffusés en
sous-face de dalle démunie de faux-plafond.
L’espace de circulation des réseaux techniques
est alors ménagé dans un faux-plancher.

Produire et stocker l’électricité

(2) Lire l’article sur cette
opération dans ce numéro
en page 82.
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Un bâtiment peut être dit à énergie positive au vu
de son bilan énergétique, au terme d’une balance
comptable entre achat et fourniture d’énergie.
C’est la voie majoritairement choisie par de
nombreux projets conçus dans les années 20052010, quand le fort différentiel de tarifs entre
l’électricité photovoltaïque vendue au réseau et
celle achetée incitait fortement à vendre toute la
production. La tentation était grande d’oublier le
solaire thermique pour couvrir les toits de panneaux photovoltaïques, au bilan carbone pourtant bien inférieur. La tendance continue vers
l’égalisation des tarifs, la « parité réseau », ainsi
que la prise en compte du bilan carbone ZZZ

Photos : Sergio Grazia

3

4
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des bâtiments dans le label énergie-carbone
E +C - qui préfigure la future réglementation,
devrait pousser les projets vers une production
photovoltaïque ajustée à l’autoconsommation.
L’ingénieur Thierry Rieser, gérant du bureau
d’études Enertech, souligne qu’avec les règles
de calcul du niveau 4 (énergie positive) du label
E+C- sur l’énergie renouvelable exportée, cumulées avec le manque relatif de surface de couverture photovoltaïque pour les immeubles, « il est
impossible d’atteindre le niveau Énergie 4 avec une
simple couverture photovoltaïque dès R+2. La
notion d’énergie positive au sens strict, celle du
niveau Énergie 4, nous semble plus pertinente à
l’échelle du quartier plutôt qu’à l’échelle du bâtiment. Une telle approche permettra d’inclure par
exemple des ombrières photovoltaïques ou autre
production renouvelable mutualisée entre plusieurs bâtiments. » (3)
Le stockage de l’électricité renouvelable en batteries, coûteux, est jusqu’à présent d’abord une
solution de sites isolés non raccordés au réseau.
La chute continue du tarif de vente pousse au
développement de l’autoconsommation.
Comment alors gérer les excédents de production ? Les Bepos pourront combiner plusieurs
solutions : injection partielle sur le réseau, adéquation temporelle entre production solaire et
consommation, notamment pour la production de
froid ; transformation en eau chaude sanitaire,
charge de batteries. La dernière solution reste
coûteuse aujourd’hui si les batteries sont dédiées
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« Le stockage
de l’électricité
renouvelable
en batteries,
coûteux, est
jusqu’à présent
d’abord une
solution de
sites isolés
non raccordés
au réseau. »
(3) Voir : https://conseils.xpair.
com/actualite_experts/labele-c-points-de-vue-bureauetudes.htm
(4) Lire l’article « Smart grids :
des difficultés plus
administratives, juridiques et
financières que techniques »
paru dans Qualité Construction
n° 165 de novembre-décembre
2017.

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

au bâtiment. La voie de l’utilisation des batteries
des véhicules électriques comme capacité de
stockage importante au sein d’un smart grid local
est prometteuse (l’expérience est menée à Issyles-Moulineaux (92) avec IssyGrid) (4) .
Logiquement, le bâtiment à énergie positive
conduit aux notions de pratiques collectives et de
réseaux...

Des usages qui bousculent
les labels
Les maîtres d’œuvre constatent que les pratiques réelles des usagers des bâtiments aboutissent parfois à des performances énergétiques
éloignées des calculs prévisionnels, particulièrement quand ces calculs sont contraints par
des valeurs forfaitaires imposées par la RT 2012
ou les labels Bepos effinergie et E+C-.
Constat qu’un pionnier du Bepos fait très lucidement sur sa propre maison, la « maison Gaïta ».
L’architecte Pascal Gontier a construit en 2010
sa maison d’Issy-les-Moulineaux pour être à
énergie positive. « Je voulais aller plus loin que le
Passivhaus, être à énergie positive en combinant
ossature et bardage bois, solaire passif, photovoltaïque, ventilation naturelle avec un système expérimental créant une circulation d’air du sous-sol
jusqu’au toit, tout en récupérant les calories de l’air
extrait. À l’expérience, ça marche bien pour les
cinq usages conventionnels : chauffage, eau
chaude, ventilation, éclairage, rafraîchissement.
Mais la consommation électrique domestique fait

la Maison de l’Ile-de-France, la fermeture de la
porte d’entrée se fait avec une carte électronique, qui coupe lors du départ de l’occupant
l’éclairage et toutes les prises électriques, sauf
une pour la recharge de l’ordinateur.

2

exploser le bilan. Avec des ados, les portables, les
écrans et instruments de musique divers, la maison
n’est plus Bepos tous usages. »
Julien Daclin, de DEERNS, explique : « Sur le
Bepos, il y a deux approches. Dans l’approche réglementaire, le moteur de calcul postule un chauffage à
19 °C. En réalité, les occupants dépassent cette
consigne. L’approche plus réaliste que nous avons
appliquée pour la simulation énergétique dynamique
de la cité universitaire internationale nous a fait
prendre en donnée d’entrée une occupation à 21 °C. »
Enertech est de longue date spécialiste des
campagnes de mesures énergétiques du bâtiment. Thierry Rieser pointe la forte variabilité
des consommations d’électricité spécifique,
c’est-à-dire autres que celles des cinq usages de
la réglementation. Dans ces autres usages de
l’électricité (Aue) : cuisson, lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur,
autres électrodomestiques, et tous ceux liés aux
équipements électroniques d’informatique et de
communication. Il analyse que les différences de
performances entre opérations sur ces usages
« sont pour partie dues à des comportements plus
ou moins sobres, et pour partie à la performance et
au dimensionnement des équipements euxmêmes. » Constatant l’inadéquation de l’emploi
par le label E+C- d’une valeur unique pour ces
« autres usages électriques », il suggère d’adapter ce critère « en fonction des bonnes pratiques
possibles (pré-équipement en matériel performant, bon aménagement des cuisines, gestion des
veilles, dispositifs hydro-économes, etc. »
Précisément, les mesures effectuées par
Enertech sur ses nouveaux bureaux montrent
que ce bâtiment à énergie positive, au niveau
E4C2, a en réalité des performances mesurées
remarquables, légèrement meilleures que celles
prévues par leur calcul par « méthode physique », alors que le calcul Bepos les sous-estimait largement, par une valeur forfaitaire des
« Aue » 9 fois supérieure à la réalité. Exemple
pratique de moyen d’économie mis en place par

1 614 m2 Bepos livrés en
2016 à Pont-de-Barret (26)
pour les nouveaux bureaux
d’Enertech. 153 m2 de
panneaux photovoltaïques
produisent 7 fois plus que
l’ensemble des besoins
d’énergie primaire tous
usages, réduits à moins
de 25 kWh/m2.an.
2 Bilan calculé et mesuré
des bureaux LowCal
d’Enertech
3 La maison Gaïta de
l’architecte Pascal Gontier
combine solaire passif,
photovoltaïque et ventilation
naturelle.

Photo : Luc Boegly

Source : Enertech

Un Bepos pas plus cher
que le conventionnel
Avec un coût de construction (hors VRD) de
1 120 € HT/m² Shon, Enertech démontre avec
ses 620 m² utiles de nouveaux bureaux, livrés en
août 2016 à Pont-de-Barret (26), qu’un bâtiment
Bepos au niveau E4C2 peut être réalisé sans
surcoût par rapport aux bâtiments de bureaux
construits au niveau RT 2012 en procédé traditionnel. Thierry Rieser décline les principes du concept
baptisé « LowCal »par le bureau d’études :
• Low Tech : bâtiment sans installation de chauffage fixe, VMC double flux décentralisée ;
• Low Calories : énergie positive tous usages
confondus. Le photovoltaïque produit 7 fois
plus que la consommation totale. Forte isolation, éclairage à 2 W/m², informatique basse
consommation ;
• Low Impact : construction bois/paille, inertie
par la terre crue plutôt que le béton, qualité de
l’air intérieur ;
• Local : matériaux et entreprises locales.
Implantation rurale du bureau d’études travaillant pourtant au niveau national et international ;
• Low cost: coût constaté de 1 120 € HT/m² Shon
hors VRD.
Christel Corradino conclut : « Le bâtiment de
demain doit être économiquement soutenable. La
maîtrise d’œuvre doit avoir une approche plus globale, réfléchir énergie/carbone. Et la maîtrise d’ouvrage doit réaliser qu’investir dans la conception,
c’est au final faire des économies à la construction
et pour le fonctionnement du bâtiment. » 

3
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Photo : Jacques Ferrier Architecture (Luc Boegly)

Le nouveau siège de la Métropole
Rouen Normandie (76) est à la fois
Bepos et labellisé Passivhaus.
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VINCI CONSTRUCTION

CAPITALISER SUR
L'EXPÉRIENCE BEPOS
TEXTE : FRANÇOIS PLOYE
PHOTOS : FORMA 6
ARCHITECTES, FRANÇOIS
LECLERCQ ARCHITECTES
URBANISTES (F. MARCHAND),
JACQUES FERRIER
ARCHITECTURE (LUC BOEGLY),
JOURDA ARCHITECTES, DR

Au travers de ses filiales, Vinci Construction France est
présent sur différentes typologies de Bepos et de
bâtiments passifs, qui servent de retours d'expérience
pour préparer le futur.
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Construction pour un budget de 8,80 M€. Sa
conception est compacte avec des façades avec
ITE. L'eau chaude est produite par une pompe à
chaleur géothermique eau/eau avec en appoint
une chaudière gaz à condensation. La surchauffe
en été est limitée par des brise-soleil et par l'ombrage apporté par les balcons sur les étages inférieurs. Afin de compenser la consommation
annuelle de 40 kWh/m2.an sur les usages réglementaires, une centrale photovoltaïque (PV) d'une
surface de 577 m² a été installée sur les toituresterrasses pour la production d’électricité.
Dans un style complètement différent, il faut citer
l'ENSM (École nationale supérieure de la marine
marchande) au Havre (76) dont la surface bâtie frôle
les 10 000 m². Ce bâtiment Bepos livré en 2015 a été
réalisé par l'agence AIA avec comme entreprise
générale Sogea Nord-Ouest qui a assumé aussi le
rôle de BET Structures, acoustique et méthodes.
Lauréat Prebat par l'Ademe, l'ouvrage est protégé
par une résille perforée et son besoin de chauffage
est au niveau passif, soit inférieur à 15kWh/m².an.
La chaleur et le rafraîchissement sont fournis par
une Pac sur eau de mer du bassin de l'Eure. La
consommation est compensée par une surface de
900 m2 de panneaux PV implantés en toiture d'une
puissance crête installée de 133 kWc.

L

e label Bepos était un jalon technique
nécessaire de l'histoire de la transition
énergétique. Après la RT 2005, le BBC et
la RT 2012, la période 2012 à 2015 a été
marquée par les premières réalisations
en Bepos et en Passivhaus et cela se poursuit sur
2017. Toutes les opérations Bepos sur lesquelles
Vinci Construction France a travaillé ces dernières
années au travers de ses filiales sont labellisées
Bepos effinergie. La volonté affichée était de baisser les consommations et de les compenser avec
des énergies renouvelables. « Après cette capitalisation d’expérience sur le Bepos, l’enjeu est d’aller
vers des bâtiments actifs. Actuellement, c’est le
label E+C- qui s’impose car il prend en compte le bilan
carbone, ce qui n’était pas le cas du Bepos. La performance énergétique devient beaucoup plus scientifique avec ce nouveau label, et résolument orientée
vers la lutte contre le réchauffement climatique »,
résume Philippe Robart, directeur Ingénierie avancée de Vinci Construction France.

Différentes typologies de chantiers

Le lycée Nelson Mandela à
structure bois est un des
deux lycées Bepos
construits à Nantes (44) par
Sogea Atlantique.
T

Photo : François Leclercq Architectes Urbanistes (F.Marchand)

Vinci Construction France a été impliqué et
demeure actif au travers de ses filiales sur divers
chantiers Bepos en tertiaire bureaux, en établissements scolaires (avec deux lycées sur Nantes)
ou en résidences collectives dont 70 logements à
Marsannay-la-Côte pour Orvitis, l'OPH de Côted'Or (21). Livrée en août 2015 à ses premiers
occupants, cette résidence de trois immeubles a
été réalisée par le Cabinet A2A de Dijon et l'entreprise générale C3B, filiale bourguignonne de Vinci

110

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

Du bâtiment performant
à l'éco-quartier
Un des constats de ces réalisations est que l'objectif Bepos est facilité en réduisant au maximum
le niveau des consommations énergétiques.

Photo : Jourda Architectes

Cela peut être fait comme avec l'ENSM en visant
un niveau passif pour le chauffage, ou en ambitionnant une double certification Bepos et
Passivhaus comme sur le nouveau siège de
Rouen Métropole (76). L'expérience des projets
passifs vient alimenter le savoir-faire du groupe
qui peut être mis à profit sur les chantiers Bepos
ou E+C-. C'est le cas par exemple de la Résidence
Les Eco’Sphères à Savigny-le-Temple (77) livrée
en 2014 et dont la réalisation a été confiée à
l'agence Jourda Architectes et aux entreprises
Verdoia et Arbonis, toutes deux filiales de Vinci
Construction France. Ce projet a été labellisé
Habitat et Environnement, BBC et Passivhaus. Il
comprend 71 logements dont 25 logements locatifs sociaux, soit 4 858 m² au total répartis sur
deux bâtiments, et un troisième bâtiment abritant les locaux de Pôle Emploi sur 1 060m². Les
menuiseries bois/alu triple vitrage Optiwin de
Bieber sont certifiées passives avec un Uw de
0,86 W/m 2K. L'ECS solaire couvre 40 % des
besoins avec un appoint par la chaufferie gaz à
condensation. Des panneaux rayonnants électriques font l'appoint en chauffage. La ventilation
est un double flux avec une Centrale de traitement d’air de marque Zehnder ConfoAir XL 3300
certifiée passive, ce qui n'était pas si courant à
l'époque en résidentiel collectif.
Une des limites du Bepos est qu'il est difficile à
réussir bâtiment par bâtiment mais semble réalisable à l'échelle du quartier grâce à la mixité des
usages, en mettant la consommation en face de
l'excédent de production à l'échelle d'un territoire,

S
Les projets passifs comme
ici la Résidence Eco'Sphères
à Savigny-le-Temple (77)
servent de références de
bâtiments à très faible
consommation énergétique.

à l'image de l'ambitieux projet Treed It à MarneLa-Vallée (77), le démonstrateur de la ville
durable développé par Vinci. Le développement
des éco-quartiers est prometteur et demande de
maîtriser l'énergie à l'échelle d'un îlot ou d'un
quartier avec les smart grids et les réseaux de
chaleur, de stocker l'énergie renouvelable, de distribuer et de réguler l'énergie. « Comme sources
d'énergie renouvelable, il est possible de faire appel
à l'incinération au travers des réseaux de chaleur,
au solaire thermique (et photovoltaïque), à la géothermie et à l'hydrogène qui offre de belles perspectives comme vecteur de stockage. Parmi les autres
sujets se pose la question des matériaux évalués à
l'aune du bilan carbone, en déterminant au ZZZ

VERBATIM
PHILIPPE ROBART > directeur Ingénierie avancée de Vinci Construction France

Photo : DR

Le Bepos oblige à travailler différemment
« Le retour d'expérience des
projets Bepos réalisés s'est
révélé instructif et en
particulier un problème mis
en avant est celui de
l'exploitation du bâtiment.
Ainsi sur une opération de
logements sociaux avec
garantie de performance
énergétique, la réalité ne
correspondait pas à ce qui
était prévu car les habitants
ressentaient l'inconfort à
19 °C, et une consigne de monter la température a été
donnée. Parmi les enseignements que l'on peut tirer, il faut
favoriser davantage l'éclairage naturel, maîtriser l'énergie
certes mais tout en apportant du confort et en tenant compte
de la qualité de l'air intérieur. Ce dernier point est une
critique récurrente faite à ces bâtiments type bouteille
thermos, très étanches pour que la chaleur ne sorte pas. Le
double flux ne garantit pas une qualité constante de l'air
intérieur. Avant il était plus simple d'ouvrir sa fenêtre. Il faut
donc travailler différemment, penser à l'entretien des

réseaux aérauliques, et dans les normes à venir, réintégrer
le confort et la santé des occupants tout en faisant un bilan
carbone qui apporte une vision globale sur le projet. Vinci
Construction France est pleinement impliqué dans le
développement du label E+C-, d'abord en étant membre actif
de l'association BBCA où nous siégeons à la Commission
technique. L'idée est de maîtriser les émissions carbone
pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous
sommes engagés à répondre à ces enjeux. Deux de nos
réalisations ont été primées HQE BBC et nous sommes sur
un premier bâtiment pilote E+C-, l'immeuble de bureaux
Pulse à Saint-Denis (93) pour Icade. Le bilan carbone tient
compte de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment ainsi que
du transport. Tout ceci est évalué avec une transparence
scientifique sous contrôle de Certivéa qui garantit une
neutralité et une maîtrise des calculs. Il faut aussi noter que
le protocole de vérification sur nos chantiers est l'IPMVP
(International performance measurement and verification
protocol). Enfin, il faut souligner le travail considérable
effectué sur la base de données Inies et la prise en compte
des nouveaux modes de calculs dans les logiciels comme
Elodie du CTSB ou Equer de l'École des Mines dont Vinci
finance des modules. »
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Photo : François Leclercq Architectes Urbanistes

1

cas par cas la bonne combinaison sur un chantier,
avec l'acier, le béton bas carbone et le bois »,
poursuit Philippe Robart. L'économie circulaire
représente aussi un axe important de travail, pas
seulement pour le recyclage mais aussi pour la
réutilisation ; par exemple un faux plancher neuf
dans un bâtiment déconstruit peut être réutilisé.
C'est l'enjeu des travaux sur l’économie circulaire, le Re-use, dans lequel Vinci Construction
France est impliqué.

2 000 m2 de panneaux
photovoltaïques en toiture

Photo : Forma 6 Architectes

Réalisé par l’agence d'architecture François Leclercq,
le lycée international Nelson Mandela situé sur
l’île de Nantes (44) d'une surface de 25 000 m2 et
d'une capacité d'accueil de 1 600 élèves a été livré
en 2014. Le chantier a été confié au groupement
Sogea Atlantique-ETPO et à Arbonis (ex-Caillaud
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1 Gymnase du lycée Nelson
Mandela.
2 Quatrième lycée Bepos
de la région, le lycée de
Carquefou à Nantes est le
premier à être chauffé
entièrement par des
énergies renouvelables
(chaudière à granulés bois
et récupération de chaleur
sur solaire photovoltaïque).
3 Habillé de façades
acoustiques en chêne,
le patio du lycée Nelson
Mandela est éclairé par une
verrière ventilée de 215 m de
longueur, d'une surface de
2 400 m2, qui est l'œuvre de
Marchegay Technologies.

2
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Lamellé-Collé), deux filiales de Vinci Construction.
Le caractère Bepos du programme étant imposé
par la maîtrise d'ouvrage, l'architecte a proposé un
projet à structure bois, au volume très compact,
organisé en une longueur de 254 mètres autour
d'une rue intérieure faisant tampon. Cette disposition a permis de fédérer les éléments du programme (gymnases, pôle d'enseignement...)
autour du patio. Avec la publication qui a eu lieu
en cours d'études en mai 2011 de la nouvelle
carte sismique passant Nantes d'une sismicité
négligeable à une sismicité 3, les normes parasismiques de l’Eurocode 8 ont dû être appliquées
à la structure principale en bois. Le BET structures mixtes AIA Ingénierie (ICM Structure) a
conçu une structure allégée en contreventant le
bâtiment via des dalles mixtes. L’enseignement
et les gymnases ont été rigidifiés sur les cages
d’escalier via des dalles minces bois/béton.
L'internat est réalisé plus classiquement avec
une ossature béton. La conception est bioclimatique, avec une forte compacité et une orientation nord-sud, complétée par une bonne isolation
et une étanchéité facilitée par l'industrialisation
amont des façades. La consommation énergétique
visée sur les 5 usages RT est de 29,7 kWhEP/m2.an.
Cette consommation est compensée par 2 000 m2
de panneaux photovoltaïques en toiture sud pour
une production estimée de 30,7 kWhEP/m2 .an.
Budget : 75,5 M€ TTC, dont 44,8 M€ HT de travaux
(valeur 2010).

Chauffage 100 % renouvelable
Réalisé par l'agence d'architecture Forma 6, le
lycée de Carquefou livré à Nantes à l'été 2017 offre
une capacité d'accueil de 900 élèves extensible à
1 000. Le chantier a été confié à l'entreprise ZZZ

Photo : François Leclercq Architectes Urbanistes
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Photo : Jacques Ferrier Architecture (Luc Boegly)

1

générale Sogea Atlantique BTP, filiale de Vinci
Construction France. Le projet suit une
démarche HQE et vise l'obtention d'un label
Bepos effinergie 2013. Le bâtiment bénéficie
d'une conception bioclimatique avec une orientation nord-sud, d'une ventilation double flux et
d'un chauffage 100 % renouvelable. Si la structure poteaux/dalles en béton amène de l’inertie
au bâti, le bois est cependant utilisé en façades
pour le remplissage à ossature bois et pour le
bardage et en charpente. Afin d'assurer un rendement maximum à la chaudière à granulés de
bois, les cycles de fonctionnement de la chaudière sont lissés par un stockage dans une bâche
haute température (HT) de 70 m3 en vide sanitaire. L'innovation principale vient de la verrière
photovoltaïque fournie par la société Labastere
64 d'une surface de 174 m2 et qui est sous ATEx.
Située dans le hall du bâtiment principal, cette
verrière a été réalisée avec un vitrage isolant
feuilleté photovoltaïque fabriqué par AGC Vertal
qui intègre 96 cellules photovoltaïques de la
société Neo Solar Power. Cette mini-centrale solaire
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1 Le siège de la Métropole
Rouen Normandie est en
R+4 avec un édicule en R+5
en belvédère posé sur une
terrasse accessible avec vue
sur la Seine. La surface de
planchers est de 7 800 m2
pour 2 500 m2 d'emprise
au sol.
2 La distribution en chaud
et en froid se fait dans les
étages avec des panneaux
rayonnants en plafond sous
la dalle béton, et au rez-dechaussée par un plancher
chauffant.
3 Patio situé entre les
deux blocs principaux du
bâtiment.
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est couplée à un système de refroidissement
des capteurs permettant un gain de production
électrique de 30 %. Les calories récupérées sont
stockées dans une bâche basse température de
600 m3 qui chauffera les locaux en mi-saison (et
préchauffera en hiver) et alimentera le préchauffage de l’ECS complété par une récupération de
calories sur les eaux grises de l'hébergement.
Les émetteurs sont des planchers chauffants et
des panneaux rayonnants. Budget : 40 M€.

Recours à la géothermie profonde
Le nouveau siège de la Métropole Rouen
Normandie(76) implanté au cœur du nouveau
éco-quartier Flaubert, regroupe du personnel
auparavant réparti sur quatre sites. Sa réalisation
qui se veut exemplaire en termes de performances thermiques (label Passivhaus en cours)
et énergétiques (démarche HQE Construction,
Bepos) a été confiée au cabinet d'architecture
Jacques Ferrier qui a signé un ouvrage étonnant
habillé d'une trame légère de lames vitrées et de
panneaux photovoltaïques. L'entreprise générale

2

Photos : Jacques Ferrier Architecture (Luc Boegly)

est Sogea (Vinci). Le groupement de maîtrise
d'œuvre incluait Sogeti Ingéniérie pour l'ingénierie des fluides, l'économie de la construction et la
conception « passive ». Stéphane Wallet, directeur délégué bâtiment chez Sogeti met en avant le
fait que « ce bâtiment est davantage qu'un Bepos
effinergie et ne se limite pas aux cinq usages de la
RT. Comme il est Passivhaus, le calcul intègre toutes
les consommations du bâtiment, avec des objectifs
maximum de 15 kWh/m 2.an en chauffage et
120 kWh/m2.an tous usages. L'idée est de compenser avec 2 100 m2 de panneaux photovoltaïques la
totalité de la consommation estimée par calcul PHP,
soit 114 kWh/m2.an ». L'architecte a conçu un
ouvrage en deux blocs béton très vitrés séparés
par un patio et protégés par une sur-toiture à
charpente métallique formant une nappe irisée,
alternant des panneaux vitrés avec des panneaux
photovoltaïques de même aspect. « La sur-toiture
métallique intègre des lames brise-soleil à certains
endroits. Un calcul précis des apports solaires a
permis de traiter le confort d'été tout en maximisant
les apports solaires en hiver et en optimisant l’éclairage artificiel pour le confort des occupants. La
paroi intérieure de la double paroi est très vitrée
avec des allèges très basses », poursuit Stéphane
Wallet. L'étanchéité à l'air limitée en passif à
0,6 vol/heure a demandé bien sûr de traiter l'enveloppe en conséquence mais aussi de traiter les
accès et de réfléchir à la mise en œuvre des
gaines, des cages d'ascenseurs et du désenfumage. L'étanchéité du réseau aéraulique a été
soignée pour obtenir une classe d'étanchéité C.
Côté équipements, 35 sondes géothermiques
profondes à 100 m avec un collecteur sous la
dalle du parking du bâtiment viennent alimenter
des Pac eau/eau. Les Pac servent aussi au
rafraîchissement comme thermo-frigo pompes,
avec des échanges de calories entre les différents besoins du bâtiment (zones demandant du
froid et celles demandant de la chaleur). Le système peut aussi fonctionner en géocooling en
faisant circuler l'eau rafraîchie du circuit secondaire directement dans certaines zones du bâtiment comme les grandes salles de réunion au
rez-de-chaussée. La ventilation double flux avec
des Centrales de traitement d’air (CTA) de
marque Swegon est certifiée passive. Les
besoins ponctuels en ECS en tertiaire, ont fait
l’objet de calculs spécifiques : la production est
assurée en instantané par des ballons électriques afin d'éviter les pertes en ligne d'un système centralisé avec bouclage. « Pour le calcul
de consommation tous usages, nous avons réalisé
un inventaire exhaustif des photocopieuses, imprimantes, micro-ondes, etc. Les curseurs passifs ont
été poussés jusqu'au bout, par exemple la température de consigne est de 20 °C pour le calcul
réglementaire passif, mais la maîtrise d'ouvrage
nous a demandé de faire le calcul avec une consigne
à 21 °C qui correspond davantage à la réalité »,
confie Stéphane Wallet. 

3
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CONSTRUIRE BEPOS

UNE CONCEPTION
ATTENTIVE ET
UNE RÉALISATION
TRÈS SOIGNEUSE
TEXTE : PASCAL POGGI
PHOTOS : AGC GLASS,
AQC (PASCAL POGGI),
CITEDEN/COUGNAUD,
DEUTSCHE POST DHL
GROUP, ECHY,
HEXADOME, SAGEGLASS,
SUNPARTNER
TECHNOLOGIES,
WAREMA, WICONA, DR

Massifier le Bepos ne sera pas sans difficultés,
tant réglementaires que techniques. Pour y parvenir,
il faut réduire les besoins d’énergie de manière
importante, utiliser des équipements techniques
performants et produire de l’énergie sur site.

E

n France, la seule définition du Bepos
disponible aujourd’hui est le niveau E4
du label E+C-. Pour atteindre E4, un
bâtiment doit présenter un indicateur
bilan Beposmax,4 ≤ 0 kWh/m².an (1). Ce
qui signifie que la totalité de l’énergie fournie à
ce bâtiment par les réseaux de distribution
publique, d’origine non renouvelable ou non
issue de récupération, doit être compensée par
une production d’Énergies renouvelables (ENR)
sur site. Cette production d’ENR locale peut être
autoconsommée et/ou exportée. Dans la suite de
cet article, Bepos signifiera donc le niveau E4 du
label E+C-. Cette définition du Bepos implique
une forte réduction des besoins d’énergie, un
bâti très performant et une production d’ENR
locale. Examinons ces trois points l’un après
l’autre, en gardant à l’esprit que, pour atteindre
un bilan Beposmax,4 ≤ 0 kWh/m².an en construction neuve, chaque détail compte au moment de
la conception et durant la construction.

d’une conception bioclimatique – la meilleure
orientation possible du bâtiment et un facteur de
forme favorable – est relativement simple à
atteindre sur un terrain isolé, soumis à peu de
contraintes d’urbanisme. Il en va tout autrement
dans l’immense majorité des cas où le PLU (Plan
local d’urbanisme), la charte d’un lotissement ou
d’une Zac, la proximité de bâtiments classés, la
présence de bâtiments mitoyens et en vis-à-vis,
etc., contraignent l’orientation, l’alignement, la
pente du toit des bâtiments. Et définissent parfois
jusqu’à la proportion de parois vitrées sur les
façades, les dimensions des fenêtres, les matériaux utilisables en façades et en toitures… ZZZ

X
Photo page ci-contre :
avant l’apparition du
bardage photovoltaïque de
couleur – les solutions
Sunpartner ou Avancis –,
installer du photovoltaïque
en façade demeurait peu
esthétique et rebutait
légitimement les architectes.
Photo ci-dessous :
pour l’éclairage zénithal,
Hexadome propose un
lanterneau équipé d’un
brise-soleil qui modifie
l’angle d’entrée de la
lumière : il laisse passer
l’éclairage naturel, mais pas
la chaleur.
X
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(1) Lire l’article « Label E+C- :
une phase d’expérimentation
bien utile » dans ce numéro
page 26.
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Premier détail et non des moindres, pour parvenir à une massification du Bepos à partir de 2021,
il faudra sans doute que nos diverses règles
d’urbanisme évoluent. En effet, la réduction des
besoins d’énergie des bâtiments commence par
une conception bioclimatique. Le point principal

Photo : Hexadome

Les règles d’urbanisme peuvent
être un obstacle

NUMÉRO SPÉCIAL 2017 • QUALITÉ CONSTRUCTION

117

De plus, plusieurs régulateurs, dont les
Architectes des bâtiments de France, peuvent
demander d’importantes modifications aux
concepteurs pour que leurs bâtiments s’harmonisent avec leur environnement bâti, sans que
cette notion d’harmonisation soit nulle part définie, ni que la performance énergétique soit prise
en compte dans leurs réflexions. Il est assez clair
que nos règles d’urbanisme et le rôle de différents acteurs doivent évoluer pour faciliter le
Bepos. Ce débat est à peine esquissé. Pour l’instant, règles d’urbanisme et Bepos coexistent dans
deux mondes séparés qui, malheureusement, ne
se croisent que sur le chantier.

La nécessité de règles claires
Par exemple, la demande de permis de construire
du bâtiment LowCal, construit par et pour le
bureau d’études Enertech à Pont-de-Barret
(660 habitants) dans l’Aude (2) a été contestée par
l’Architecte des bâtiments de France. En effet, une
chapelle du village bénéficiait d’un périmètre de
protection de 500 m, et LowCal devait être
construit à 498 m à vol d’oiseau de cette chapelle :
en montant dans le clocher, on pouvait apercevoir
le bâtiment. L’Architecte des bâtiments de France
souhaitait que LowCal soit moins haut – il a été
partiellement enterré – et orienté différemment.

Photo ci-dessous :
une double façade ventilée,
également efficace contre le
bruit extérieur, peut être
réalisée en caissons
indépendants. Préfabriqués
dans l’atelier du façadier, les
caissons sont mis en œuvre
rapidement. Wicona a
développé plusieurs
solutions techniques de
caissons ventilés ou même
maintenus en surpression
pour éviter la pénétration
d’humidité entraînant une
condensation.
T

(2) Lire l’article « LowCal
à Pont-de-Barret (26) :
Des bureaux au niveau passif
et Bepos » dans ce numéro
page 82.

Enertech a refusé de réorienter son bâtiment,
expliquant qu’une orientation moins favorable
ruinait largement la possibilité d’atteindre le
Bepos. Pour convaincre, il a fallu plusieurs mois
de négociations qui ont retardé l’opération. Autre
exemple, un permis de construire du projet de
l’îlot Samaritaine à Paris a été annulé parce que
le juge administratif estimait que l’esthétique de
la façade tranchait avec l’équilibre ancestral de
la rue de Rivoli. Que dira-t-il en 2021 pour un
projet similaire, lorsqu’il faudra couvrir la façade
et la toiture de photovoltaïque pour respecter
l’exigence Bepos ?
En même temps que l’expérimentation E+C- en
cours, nous devrions entamer une réflexion sur
nos priorités : performance énergétique ou
conservation. Quitte à parvenir à des critères
clairs qui permettraient de privilégier l’un ou
l’autre selon les zones. Et qui seraient applicables de la même manière d’un bout à l’autre
du territoire, pour réduire le risque d’arbitraire.
De toutes manières, dans la perspective d’une
massification du Bepos en 2021, les Architectes
des bâtiments de France, les Architectes Voyers
de la ville de Paris et les diverses commissions
de préservation du patrimoine ancien ou
moderne n’auront pas la possibilité matérielle
de contester toutes les demandes de permis de
construire sans laisser s’accumuler des retards
déraisonnables. Il serait plus simple, pour euxaussi, de s’appuyer sur des règles claires.
Enfin, tout nouvel acte d’urbanisme – la création
d’un lotissement ou d’une Zac, par exemple –
devrait inclure la nécessité du Bepos, ce qui n’est
pas du tout le cas pour l’instant.

Une construction bioclimatique
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Une fois les obstacles juridiques et administratifs
levés, le premier pas vers le Bepos est une
conception bioclimatique. On ne peut pas réduire
la conception bioclimatique à une liste de mesures
à prendre, d’items à cocher : chaque site demande
un traitement différent en fonction de l’emplacement, du type de bâtiment construit et de la
nature de l’activité qui s’y déroulera, etc. Mais les
grands principes sont connus : une conception
essentiellement passive de l’enveloppe du bâtiment qui maximise les apports solaires gratuits
en hiver, minimise les surchauffes en été, favorise
la ventilation et l’éclairage naturels, apporte un
rafraîchissement naturel en période chaude, offre
une excellente étanchéité à l’air, etc. L’étanchéité
à l’air et la très forte isolation thermique des six
parois extérieures – toiture, quatre façades, fondations – sont incontournables. Pour le reste, il ne
faut pas appliquer les grands principes de la
construction bioclimatique de manière dogmatique et penser exclusivement à la réduction des
besoins en chauffage, en recommandant par
exemple de placer un maximum de surface vitrée
au sud, et en les minimisant au nord. D’abord
parce que les besoins de chauffage dans un bâtiment E4 au sens du label E+C-, sont extrêmement
réduits, de l’ordre de 2 à 5 W par m² en termes de
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Bioclimatique mais pragmatique

X
La double façade ventilée
constitue une excellente
solution bioclimatique. Le
risque est cependant
l’apparition d’une
condensation dans la cavité,
sur la face intérieure du
vitrage simple extérieur, si
elle n’est pas suffisamment
ventilée. Tous les fabricants
de façades ventilées ont
développé des solutions
(sonde d’humidité relative +
ventilation spécifique) pour
éviter ce risque.

Photo : Citeden/Cougnaud

La moins performante des fenêtres de cette
base de données de produits certifiés Passivhaus
affiche une valeur Uw = 1,20 W/m².K, tandis que

les meilleures descendent à Uw = 0,58 W/m².K
(avec un vitrage à Ug = 0,47 W/m².K pour la
fenêtre bois Rukna-1 du fabricant russe ZAO
« BiTri »). La plupart des grandes marques européennes de fenêtres disponibles sur le marché
français figurent dans cette liste, aux côtés de
fabricants français typiques comme Bieber, qui a
certifié son modèle BI-Passif bois/aluminium
avec un Uw = 0,58 W/m².K. Dans la même base
de données se trouvent des fenêtres de ZZZ
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déperditions, avec des consommations annuelles
de chauffage ne dépassant pas 15 kWh/m².an.
Ensuite parce que, dans un bâtiment de bureaux
en IGH (Immeuble de grande hauteur), les besoins
de rafraîchissement sont nettement plus importants que les besoins de chauffage. Enfin parce
que dans tous les bâtiments, les besoins d’éclairement ne baissent pas. Il peut donc être légitime
d’envisager aussi de larges ouvertures au nord
qui favorisent l’éclairage naturel et une contribution au rafraîchissement, en plus d’ouvertures au
sud destinées à réduire les besoins de chauffage.
D’autant qu’il existe désormais des façades
vitrées, des verrières et des menuiseries suffisamment performantes pour pouvoir être installées au nord sans menacer la performance
thermique du bâtiment. Ces fenêtres et autres
composants transparents de l’enveloppe sont
notamment certifiés par le Passivhaus Institut
de Darmstadt et répertoriées sur son site Internet
(https://database.passivehouse.com/de/components/list/window).

Bepos et construction industrialisée
L’une des voies pour garantir le Bepos et
une qualité de réalisation élevée en
toutes circonstances est le recours à un
système constructif industrialisé. Dès
l’automne 2016, Cougnaud Construction,
l’un des leaders français de
l’industrialisation des bâtiments de
toutes sortes, a présenté au congrès de
l’Union sociale pour l’habitat (USH)
à Nantes un prototype de maison Bepos.
Depuis, l’entreprise a créé Citeden, une
filiale spécialisée dans la construction de
bâtiments très performants. Cougnaud
développe un système constructif

modulaire 3D en filière sèche. Il repose
sur des volumes préfabriqués, mixant le
bois, l’acier et le béton. La structure en
acier galvanisé garantit la rigidité, les
murs-manteaux à ossature bois
apportent le confort et la performance
thermiques, les planchers en béton
fournissent le confort acoustique entre
niveaux et améliorent l’inertie thermique
du bâtiment. Les modules 3D offrent une
grande variété de dimensions et
d’assemblages, capable de répondre à
toutes sortes d’architectures. Ce procédé
Modulaire architecturé est couvert par

l’Avis Technique n° 3/15-810, jusqu’au
R+4. Complété par des pompes à chaleur,
de la ventilation double flux avec
récupération de chaleur et du
photovoltaïque, le procédé de Cougnaud
Construction permet d’atteindre les
niveaux E3 et E4 du label E+C-, tout en
offrant des délais de réalisation deux à
trois fois plus courts qu’un procédé
classique. Pour garantir la qualité, les
équipes Citeden/Cougnaud qui
préfabriquent le bâtiment en usine sont
aussi chargées de son assemblage et du
raccordement des fluides sur le chantier.
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Est-il possible de construire des tours Bepos ?
Enertech recommande toute une série
de mesures. La première consiste à
réduire la surface vitrée des tours pour
diminuer l’effet de paroi froide qui
pousse à surchauffer les locaux à 22 °C et
augmente significativement la
consommation d’énergie. Enertech
préconise ensuite l’emploi de pompes à
chaleur couplées à des capteurs
géothermiques noyés dans les
fondations au moment de la construction
de la tour. C’est la solution utilisée dans
la Tour Odéon à Monaco. Tout cela
permettrait de réduire la consommation
de chauffage à 5 kWhEP/m².an. En ce qui
concerne la ventilation, Enertech
propose de systématiser les groupes
double flux à récupération de chaleur,
d’installer des caissons de petites
capacité – un ou deux par étage – de
manière à segmenter l’installation et à
ventiler en fonction de l’occupation réelle
des locaux. Il recommande aussi de
réduire les débits de ventilation à 1 vol/h
au lieu de 3.
Pour le rafraîchissement, il faut
généraliser la possibilité d’ouvrir les
fenêtres grâce à des ouvrants à
projection qui, en position ouverte,
empêchent toute chute, permettant de
réduire les consommations de
rafraîchissement actif à 3 kWh/m².an.
La consommation des auxiliaires, même
en systématisant la vitesse variable et
en concevant les réseaux d’air, d’eau, de
chauffage et de rafraîchissement de
manière à réduire leurs pertes de
charge, ne peut descendre en dessous

Photo : Deutsche Post DHL Group

Tours et IGH constituent une réponse à
l’extension géographique des villes et
permettent de mieux valoriser le foncier
dont la rareté croissante dicte une
constante augmentation des prix. Mais
voilà, IGH et tours consomment
énormément d’énergie. Dans une étude
publiée en 2009, Enertech estime qu’une
tour consomme plus de 500 kWhEP/m².an,
voire plus de 1 500 kWhEP/m².an pour
quelques tours parmi les plus anciennes
à La Défense. Même des tours conçues
pour être particulièrement efficaces du
point de vue énergétique dépassent
allègrement leurs consommations
prévisionnelles. Prenons le cas de la Post
Tower livrée à Bonn en Allemagne fin
2002. Conçue par le bureau d’études
allemand Transolar, ses consommations
prévisionnelles d’électricité, tous usages
hors chauffage, étaient de 72 kWhEP/m².an,
tandis que ses consommations de
chauffage devaient plafonner
à 45 kWhEP/m².an. La campagne de
mesure menée sur cinq ans par
Transolar a montré, en moyenne, un
dépassement de 67 % pour les
consommations annuelles d’électricité et
de 33 % pour le chauffage, ce qui donne
une consommation de 448 kWhEP/m².an,
tous usages. La Post Tower de Bonn
est encore aujourd’hui l’une des plus
sobres en énergie au monde. Comment
faire pour abaisser la consommation
d’énergie des tours à des valeurs que
l’on puisse compenser par une
production d’électricité photovoltaïque
installée en façade ?
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de 10 kWhEP/m².an. La consommation
bureautique peut être diminuée en
systématisant l’usage d’ordinateurs
portables : 5 kWhEP/m².an. Dans une
tour, en raison de la profondeur des
étages, la consommation d’éclairage
peut difficilement baisser en dessous de
8 kWhEP/m².an, même en utilisant
seulement des Leds et une gradation en
fonction de la luminosité ambiante. Par
ailleurs, les ascenseurs restent un point
noir dans les tours. Dans la Post Tower
de Bonn, les ascenseurs représentent
15 % de la consommation annuelle
d’électricité et les progrès en termes de
rendement sont lents.
Au total, selon Enertech, les tours les
plus performantes aujourd’hui
pourraient présenter des
consommations 5 usages de l’ordre
de 105 kWhEP/m².an et des
consommations tous usages d’environ
175 kWhEP/m².an.
Enfin, toute la toiture et toute la façade
doivent être couvertes de
photovoltaïque et ce ne sera sans doute
pas suffisant. Il faut accepter l’idée
d’élargir le périmètre de l’énergie
positive au-delà de la tour et autoriser
la compensation de la consommation de
la tour par la production, ailleurs, d’une
quantité d’énergie renouvelable
suffisante.

Post Tower (Bonn, Allemagne).
T

2

toit (Uw = 0,55 W/m².K) des lanterneaux dont le
Uw varie de 0,25 à 0,95 W/m².K et des façades et
murs-rideaux vitrés (Uw = 0,79 W/m².K).
Autre exemple d’approche pragmatique : dans
un environnement urbain dense, souvent intensément pollué, parfois durant des périodes de
plusieurs semaines, la ventilation naturelle n’est
tout simplement pas une bonne solution pour
garantir la qualité de l’air intérieur. Il faut filtrer
l’air neuf entrant. Le double flux, centralisé ou
décentralisé mais toujours avec filtration de l’air
neuf, semble une meilleure solution, même s’il
consomme plus d’énergie que la ventilation
naturelle. De plus, les groupes de ventilation
double flux affichent des rendements de récupération de chaleur de 75 à 93 % pour les machines
d’un débit inférieur à 600 m 3/h. Le caisson
InspirAIR Home SC370 d’Aldes est certifié avec un
rendement de récupération de chaleur de 87 %
et une consommation électrique de seulement
0,37 Wh/m3. Les machines plus puissantes dont
les débits dépassent 600 m3/h sont encore meilleures avec des rendements de 78 à 94 %. Le
caisson VEX640 d’Aldes (500 à 1690 m3/h) atteint
par exemple un rendement de 82 %, tandis que le
caisson RTV3400 (1 600 à 3 400 m3/h) du français
AirXpert pousse à 85 %, ce qui compense largement la consommation électrique de leurs ventilateurs. Ainsi, l’environnement des bâtiments et
les progrès des équipements techniques peuvent
pousser à moduler les principes de l’approche
bioclimatique.

Protections solaires
Les protections solaires – fermetures, brisesoleil, stores – ont un fort impact sur la demande
énergétique des bâtiments, en logements comme
en tertiaire. Elles sont indispensables dans un
bâtiment Bepos. Le SNFPSA (Syndicat national de
la fermeture, des protections solaires et des professions associées) a traduit l’étude européenne
de l’Esso (European solar shading organization) (3)
qui établit le bilan de l’intérêt des protections
solaires dans les bâtiments à basse consommation d’énergie. L’étude porte sur plusieurs villes

Photo : AGC Glass

Photo : SageGlass

Photo : Warema
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1 Les brise-soleil
orientables dirigent leurs
lames pour occulter la
lumière extérieure. Les
lames peuvent être pilotées
différemment selon leur
emplacement sur la hauteur
du brise-soleil : occultation
en bas et jusqu’à hauteur
d’homme, ouverture audessus pour laisser entrer
la lumière, etc.
2 SageGlass poursuit le
développement de son verre
électrochrome. Il est cette
fois-ci associé à la façade
de verre structurelle Vario
de Saint-Gobain Glass.
Ce qui devrait satisfaire les
architectes : diminution des
masses vues de la structure
de la façade, disparition des
protections solaires
intérieures et extérieures.
3 AGC Glass présente
son nouveau vitrage
électrochome Halio à
Batimat 2017 (il sera
commercialisé début 2018).
Halio cumule les fonctions
de protection solaire et
d’occultation, sans aucun
élément mobile. Une couche
spécifique déposée sur la
vitre se teinte lorsqu’elle
reçoit un courant électrique
de très basse tension et filtre
la lumière.

3

européennes, et montre notamment pour Paris
que des protections solaires installées sur la
façade sud d’un immeuble de bureaux réduisent
ses consommations d’énergie annuelle de 31 %,
de 27 % pour une façade ouest, de 23,3 % pour une
façade est et encore de 18,3 % pour un bâtiment
dont la façade principale est orientée au nord-est.
À Paris, l’impact principal concerne la climatisation qui peut complètement disparaître avec une
protection solaire efficace.
En logement, l’influence des protections solaires
est considérable en matière de confort d’été.
Une simulation thermique réalisée pour le
SNFPSA à l’aide du logiciel Pleïades+Comfie
montre que la température intérieure d’un logement est réduite en moyenne de 6,37 °C à Nice,
de 5 °C à Paris et de 3,23 °C à La Rochelle par
rapport à la température extérieure lorsque
celle-ci dépasse 26 °C, si le logement est équipé
de volets roulants. Elle montre de plus que le
mode de gestion des volets roulants le plus efficace est le mode « éclairement » avec un déploiement automatique des volets roulants en fonction
de la luminosité extérieure.
Toutes les protections solaires sont efficaces à
des degrés divers, même les stores intérieurs
grâce à de nouvelles matières textiles, développées notamment par Ferrari. La protection la
plus efficace, la plus coûteuse aussi, est le verre
électrochrome, capable de filtrer la chaleur et la
lumière de manière variable grâce à un changement d’état. Pendant plusieurs années, seul
le verre électrochrome de SageGlass (SaintGobain Glass) était disponible, de 300 x 350 mm
à 1 520 x 3 050 mm. Mais AGC Glass dévoile à
Batimat 2017 sa propre solution Halio, développée
avec l’américain Kinestral Technologies et disponible jusqu’à une surface de 1,5 x 3 m début 2018.

Produire de l’énergie sur site
(3) www.fermeture-store.org/
files/ffb2/Commun/03PUBLICATIONS/120829-ESSO-guidebook-Fevrier2012-VF.pdf.

Une fois que les besoins d’énergie sont réduits le
plus possible, il faut produire de l’énergie sur
site pour atteindre le Bepos, c’est-à-dire le
niveau E4 au sens du label E+C-. Trois types de
production d’énergie sont concevables sur ZZZ
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site : produire de l’électricité avec des microéoliennes, produire de la chaleur avec du solaire
thermique, produire de l’électricité photovoltaïque. Les micro-éoliennes vibrent et peu d’expériences sont concluantes. De nombreuses
installations, tant individuelles que sur des bâtiments collectifs et tertiaires, ont été démontées.
Produire de la chaleur à l’aide de capteurs solaires
thermiques offre un excellent rendement, trois à
quatre fois supérieur à celui du solaire photovoltaïque. Il est très probable que l’avènement du
Bepos sera l’occasion d’une renaissance du marché solaire thermique pour la production d’ECS
en logements collectifs et dans tout ce que l’on
appelle tertiaire d’hébergement : hôtels, résidences d’étudiants, maisons de retraites et foyers
divers. Pour autant, nous sommes dans le
contexte du Bepos : il faut produire plus d’énergie
que le bâtiment n’en consomme. On ne peut
guère exporter de la chaleur solaire, sauf si, au
pied du bâtiment, passe un réseau de chauffage
urbain dont les températures de fonctionnement
sont adaptées au solaire thermique. La plupart
des réseaux urbains français fonctionnent en eau
surchauffée avec des départs à plus de 100 °C. Il
faut au moins que le réseau de retour soit capable
d’accepter une contribution solaire thermique,
dont la température sera comprise, selon la saison, entre 60 et 90 °C. Il existe depuis 20 ans une
expérimentation en ce sens à La Rochelle. Bien

1

Outre les parois extérieures
vitrées, notamment zénithales,
deux techniques font entrer la
lumière naturelle profondément
dans les bâtiments. Les puits ou
conduits de lumière se
composent d'un capteur
extérieur, d'un tube conducteur
de lumière avec un ou deux
coudes et d'un diffuseur de
lumière naturelle dans la pièce
traitée. En France, les puits de
lumière sont sous Avis
Techniques. Mi-octobre 2017,
trois ATec étaient en cours de
validité pour des puits de
lumière : deux attribués à
l’australien Solatube, le
troisième à Solarspot
International. Les capteurs
extérieurs sont adaptés pour
différents types de toitures,
énumérés dans chaque ATec :
toiture en pente avec couverture
en tuiles canal ou couverture
métallique, toiture-terrasse avec
étanchéité…
La deuxième technique associe
un capteur de lumière, une fibre
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optique et un luminaire de
restitution. Deux marques
proposent ce genre de système :
le suédois Parans depuis 2004 et
le français Echy depuis 2013.
Les deux procédés sont très
proches. Un module de lentilles
de Fresnel capte et concentre la
lumière naturelle, transmise à un
câble contenant plusieurs fibres
optiques et pouvant atteindre de
5 à 20 m de longueur. La lumière
est restituée dans des luminaires
purement solaires ou mixtes
(solaire + Leds). Selon Echy, pour
un ciel dispensant 80 000 lux,
un trackeur solaire portant
10 récepteurs transporte
57 000 lm (lumen) à 10 m ou
42 500 lm à 20 m. Dans ces
conditions et avec une longueur
de fibre optique de 10 m, une
surface de 190 m² est éclairée
à 300 lx et une surface de 110 m²
est éclairée à 500 lx. Une
longueur de 10 m permet de
traverser 2 ou 3 niveaux dans un
bâtiment, une longueur de 20 m
traverse de 5 à 6 niveaux.
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Conduits et capteurs de lumière

S
La lumière naturelle transportée dans des fibres
optiques, est restituée dans des luminaires
mixtes lumière naturelle + Leds. Ils sont pilotés
par un petit automate avec détection de
présence et sonde d’éclairement ambiant.
L’utilisateur ou l’exploitant indique une valeur
d’éclairement de consigne. Quand la seule
restitution de lumière naturelle ne suffit pas à
atteindre la consigne d’éclairement, le luminaire
actionne ses Leds en complément. Les Leds
sont naturellement pilotées en gradation, de
manière à fournir juste le complément de
lumière nécessaire pour atteindre la consigne.

qu’elle soit concluante, elle n’a pas été étendue
car le coût des énergies fossiles – fioul, gaz, bois –
est relativement bas et n’incite pas à investir dans
des installations solaires thermiques. En 2015, la
ville de Créteil a adapté son réseau de chauffage
urbain pour accepter des contributions solaires
thermiques dispersées, sans que cela se traduise
par des raccordements pour l’instant.

1 Le solaire thermique
propose différentes formes
de capteurs – plan,
cylindrique, à auge, etc. –
dont la puissance et
l’encombrement varient. Il est
toujours possible d’imaginer
des solutions originales pour
intégrer le solaire thermique
dans un bâtiment. Ici, les
bureaux de l’usine Viessmann
de Faulquemont (57) portent
des capteurs thermiques
tubulaires sous vide. La
chaleur qu’ils produisent est
utilisée pour la production
d’ECS, la contribution au
chauffage et, en été, comme
source chaude pour des
groupes froids à absorption
chargés de rafraîchir le
bâtiment.

Du photovoltaïque en façade
Reste la production d’électricité photovoltaïque
sur site. Pour la plupart des bâtiments, qu’il
s’agisse de logements collectifs et d’immeubles
tertiaire, la surface disponible en toiture ne suffira
pas. Il faudra aussi investir les façades disponibles. Plusieurs offres commerciales sont déjà
disponibles, d’autres sont en préparation. La
solution la plus simple est le bardage photovoltaïque. Le français Sunpartner technologies est
l’un des principaux acteurs dans le développement de solutions de production d’électricité photovoltaïque en façade. Son système Wysips©
Cameleon est un bardage photovoltaïque sur
ossature métallique pour façade ventilée. Le panneau offre un choix de couleurs et de motifs et se
compose d’un verre laminé avec une couche photovoltaïque mince : verre/couche mince/verre
avec une boîte de jonction électrique à l’arrière.
Cameleon atteint une puissance de 100 Wc/m².
Créé en 2011, le suisse Glass 2 Energy propose

« On ne peut guère
exporter de la chaleur
solaire, sauf si, au pied
du bâtiment, passe
un réseau de chauffage
urbain dont
les températures
de fonctionnement
sont adaptées au solaire
thermique. »

des panneaux photovoltaïques partiellement
transparents, de couleur verte, jaune ou orange.
2 Wicona présente
Pour l’instant, les dimensions sont modestes
SmartWindow à Batimat 2017. (300 x 1 000 mm), mais le fabricant prévoit d’être
Elle porte en allège fixe une
en mesure de fabriquer des panneaux de
vitre portant une couche
grandes dimensions en 2017. Avancis a déveélectrochrome de SageGlass
loppé la gamme de panneaux photovoltaïques
pour l’occultation sur la partie
PowerMax SKALA (1 587 x 664 x 38 mm) spécialeouvrante, une vitre
ment pour les façades. Chaque panneau atteint
photovoltaïque fournie par
une puissance crête nominale de 135 Wc avec un
Sunpartner Technologies
rendement de 12,8 %, avec huit couleurs dispopour la production
nibles : bleu, or, gris, gris pâle, vert, bronze, noir
d’électricité, et une miniou vert-jaune. On assiste également au dévelopbatterie et son automate. La
fenêtre est autonome en
pement de fenêtres autonomes portant une proénergie et pour son pilotage.
tection solaire intégrée – ou du verre électrochrome,
Elle peut néanmoins être
plus une partie de verre photovoltaïque pour
raccordée à une GTB en
produire l’énergie nécessaire à l’actionnement
tertiaire.
des protections solaires, et une batterie et de
l’électronique pour piloter le tout. Sunpartner a
3 Sunpartner Technologies
développé ainsi la fenêtre Horizon avec Vinci
est l’un des acteurs français
Construction et Kawneer, et Wicona exposera à
de l’intégration du
Batimat 2017 sa SmartWindow qui fonctionne de
photovoltaïque en façade.
la même manière. 
Son bardage photovoltaïque

2

Photo : Sunpartner Technologies

Photo : Wicona

Wysips© Cameleon est
disponible en différentes
couleurs et motifs.

3
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PHOTOVOLTAÏQUE

UNE MASSIFICATION
À VENIR
TEXTE :
PASCAL POGGI
PHOTOS :
AQC (PASCAL POGGI),
CONERGY, ERTEX,
HELIATEC, IMERYS
TOITURE, INSOLIGHT,
SOLARWATT,
SUNPARTNER
TECHNOLOGIES,
TESLA, DR

P

La généralisation du Bepos va rendre le photovoltaïque
incontournable sur les bâtiments neufs : sur le toit,
sur les façades aveugles, sur les façades vitrées,
sur les ombrières de parking. Tour d’horizon des solutions
et offres techniques disponibles et de leurs rendements.

our l’instant, le photovoltaïque (PV)
constitue de loin la meilleure et la plus
simple des solutions pour produire sur
site de l’énergie exportable, dans la
perspective de la généralisation de
bâtiments Bepos. Certes, le solaire thermique
offre un meilleur rendement que le photovoltaïque, mais exporter de la chaleur solaire
requiert la présence devant le bâtiment d’un
réseau de chaleur urbain à relativement basse
température. Les micro-éoliennes ne sont pas
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S
Photo ci-dessus :
Pour les maisons individuelles,
la toiture en pente portant des
panneaux photovoltaïques en
surimposition constitue la
solution la plus simple.
La surimposition permet une
ventilation de la sous-face
des panneaux de manière à
les rafraîchir pour augmenter
leur rendement.

QUALITÉ CONSTRUCTION • NUMÉRO SPÉCIAL 2017

encore vraiment au point. Le photovoltaïque, en
revanche, se développe depuis trente ans à un
rythme accéléré.

Toitures et façades
Il existe désormais sur le marché français et
européen des technologies de capteurs photovoltaïques différentes : le silicium mono ou polycristallin, le silicium amorphe, les couches
minces comme le CIGS, des couches minces et
souples à base organique, etc. Ces différentes

W
La tuile Alpha Solaire
d’Imerys se pose
exactement comme
une tuile normale.
Elle est constituée de
deux tuiles en terre
cuite accolées, portant
un mini module
photovoltaïque de
six cellules en silicium,
dont la puissance
atteint 130 Wc/m².
Cinq tuiles Alpha
Solaire recouvrent 1 m²
de toiture.

Photo : Imerys Toiture

technologies sont traduites en produits spécifiques, développés pour des types d’installation
précis : en toiture, en façade sous forme de bardage rapporté, de couche photovoltaïque collée,
de surface vitrée photovoltaïque. Pour parvenir à
des bâtiments Bepos dans le contexte français,
c’est-à-dire correspondant au niveau E4 du
label E+C-, la toiture ne suffira pas, il faudra
investir les quatre façades. Nous allons passer
en revue les différentes technologies disponibles
aujourd’hui. Aujourd’hui est un mot important,
car le monde du photovoltaïque évolue remarquablement vite. Les rendements s’améliorent
constamment : une technologie, comme les capteurs photovoltaïques organiques souples, ZZZ

Le photovoltaïque à concentration est presque mort
fédérale de Lausanne (EPFL), le
suisse Insolight reprend le flambeau
et développe des panneaux solaires
avec une surcouche optique à
concentration. Ils affichent un
rendement de 36,4 %, vérifié par
l’institut Fraunhofer ISE. Pour fixer
les idées, le rendement des meilleurs
panneaux au silicium se situe entre 18
et 22 %. Insolight utilise des cellules
d’une surface de quelques
millimètres carrés, dont le rendement
atteint 42 %. Monté horizontalement
au-dessus des cellules, un fin
système optique en plastique
transparent focalise le rayonnement
solaire sur les cellules. Cette plaque

optique est montée sur un cadre
métallique et se déplace de quelques
millimètres dans la journée pour
maximiser la récupération de
lumière. Le panneau est installé à
l’horizontale et capture 100 % du
rayonnement solaire, quel que soit
l’angle d’incidence. Insolight a entamé
un « field test » début 2017 et
envisage de commercialiser ses
modules en 2018. Ce serait une
excellente méthode pour accroître la
puissance des capteurs PV installés
sur les toitures-terrasses.
Procédé développé par Insolight.
T

Photo : Insolight

La technologie CPV (Concentrated
photovoltaic), notamment développée
par le français Soitec et par le chinois
Suncore, a permis d’atteindre des
rendements de cellules de 46 % et des
rendements de panneaux de 43,4 %,
certifiés par le Fraunhofer Institut
ISE. Le CPV consiste à concentrer la
lumière du soleil sur une cellule PV à
l’aide d’une optique simple, ce qui
augmente le rendement et permet de
réaliser des cellules à plusieurs
épaisseurs et comportant jusqu’à
trois ou quatre jonctions électriques.
Pour autant, Soitec et Suncore ont
arrêté leurs unités de production.
Soutenu par l’École polytechnique

NUMÉRO SPÉCIAL 2017 • QUALITÉ CONSTRUCTION

125

dont le rendement plafonne à 12 % aujourd’hui,
peut dépasser 18 % dans cinq ans. L’offre technique décrite ici peut devenir caduque fin 2018
grâce à de nouveaux entrants, porteurs d’une
technologie plus efficace.
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Photo : Tesla

2

Photo : Ertex

Pour des installations en toiture, les panneaux en
silicium monocristallin ou polycristallin
demeurent les plus intéressants. Ils offrent le
rendement le plus élevé, la puissance la plus
importante et une grande longévité. Ils demeurent
plus sensibles à l’élévation de température que
d’autres technologies photovoltaïques. Mais la
pose de ces modules cristallins en toiture est

3

Tuscan Glass Tile

Photo : SolarWatt

En toiture, le silicium
cristallin domine

1

Slate Glass Tile
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désormais bien maîtrisée. Plusieurs fabricants
français et européens proposent divers systèmes
de montage : à plat, sur châssis… Il vaut mieux
renoncer à l’idée française du photovoltaïque
intégré aux toitures en pente : d’une part la disparition du tarif d’achat plus généreux qui était
associé à cette intégration est programmée pour
2018, d’autre part ce mode de pose a donné lieu à
un nombre important de sinistres.
Un seul composant, largement disponible pour
les toitures, se prête à ce mode de pose et de
manière tout à fait fiable et sûre : la tuile solaire.
Sur le marché français, cinq ou six marques en
proposent, dont Imerys. Tout le monde attend,
bien sûr avec impatience, la commercialisation
des tuiles photovoltaïques Solar Roof promises

Textured Glass Tile

Smooth Glass Tile

par Tesla. Il est déjà possible de les commander
en ligne, mais pour une date de livraison non précisée (www.tesla.com). Tesla propose en réalité
deux types de tuiles : des tuiles actives pour la
production d’électricité et des tuiles neutres de
même apparence que les tuiles actives, ce qui
permet de recouvrir toute la toiture de manière
esthétiquement homogène, tout en dimensionnant la production PV en fonction des besoins de
la maison. C’est un réel avantage par rapport aux
systèmes concurrents qui proposent des tuiles PV
d’une toute autre apparence que les tuiles classiques. Quatre styles sont disponibles : ardoise
texturée, ardoise lisse, ardoise naturelle (2018)
et tuile toscane (proche de nos tuiles provençales et prévues en 2018). La puissance des
tuiles Tesla est garantie 30 ans, et leur résistance physique est garantie à vie (de la toiture).
De dimensions 184 x 365 mm, les tuiles Solar
Roof peuvent être installées selon une pente de
14 à 90 °C, ce qui signifie que l’on peut les utiliser
aussi en bardage vertical. Leur marquage CE est
attendu à l’automne 2017.

Les toitures vitrées
Pour les toitures vitrées, plusieurs fabricants proposent des modules photovoltaïques bi-verre – un
sandwich laminé verre/couche photovoltaïque/
verre – sans cadre que les menuisiers peuvent
monter dans des châssis de verrières. L’industriel
allemand SI Module GmbH, par exemple, produit
des panneaux bi-verre sans cadre dans lesquels
les cellules sont espacées de manière à laisser
passer la lumière du jour. Sa gamme de modules
monocristallins SI-Saphir M175-M180 laisse passer jusqu’à 40 % de l’éclairement naturel : deux
modules avec cellules mono-face atteignant 175
et 180 Wc et des rendements de 20,4 et de 20,5 %,

1 Les panneaux Bi-Verre
60M de SolarWatt équipent
une partie de cette verrière
d’un bâtiment de Delft
(Allemagne). Orientés plein
sud, ils produisent de
l’électricité et assurent une
protection solaire en même
temps.
2 Auréolé par son succès
avec ses voitures électriques
et ses stockages d’électricité
en batterie, Tesla et ses
tuiles photovoltaïques sont
attendus en Europe pour la
fin 2017. Les tuiles doivent
encore passer le marquage
CE.
3 L’autrichien Ertex Solar
dispose d’une vaste gamme
de solutions pour
l’intégration du
photovoltaïque en toiture
vitrée. Ses panneaux bi-verre
portent des cellules en
silicium espacées pour
laisser passer la lumière,
tout en fournissant une
protection solaire efficace.
Les connexions électriques
se trouvent dans les
menuiseries latérales.

et trois modules équipés de 40 cellules bifaciales
pour 192,5, 201,3 et 210 Wc et un rendement de
20,5%. Des cellules bifaciales ont des raccordements électriques leur permettent de produire de
l’énergie sur leurs deux faces. Ces modules sont
destinés à des façades ou à des toitures vitrées et
assurent trois missions : production d’électricité,
éclairage naturel et protection solaire. Leurs
connexions électriques sont IP 65.

Le bardage photovoltaïque
en façade
Pour les façades, trois technologies sont disponibles : le bardage photovoltaïque, le film photovoltaïque plus ou moins souple à coller sur les façades
opaques et le verre photovoltaïque. Commençons
par le bardage photovoltaïque. N’importe quel panneau photovoltaïque étanche – dont les panneaux
laminés bi-verre avec ou sans cadre – peut être
posé en bardage devant une façade ventilée, isolée par l’extérieur. Le mode de pose et le système
d’accrochage sont tout à fait similaires à ceux que
l’on emploie pour des bardages classiques. Il faut
naturellement organiser le raccordement électrique des panneaux, qui offrent tous une attente
en face arrière. En fait le plus grand obstacle est
esthétique : les panneaux photovoltaïques cristallins classiques en façade sont de couleur sombre,
bleue ou noire et la forme des cellules est visible.
Il existe des technologies de laminage spécifiques, comme celle développée par le belge Issol
(voir encadré 3 ci-dessous), qui aboutissent à des
panneaux de couleur sur lesquels les cellules
cristallines sont invisibles.
Plusieurs fabricants ont développé d’autres technologies de panneaux photovoltaïques à base de
couches minces en CIGS (Cuivre, indium, gallium,
sélénium) : il s’agit d’un alliage qui fournit ZZZ

En matière d’intégration du
photovoltaïque sur les bâtiments,
deux entreprises européennes
ressortent particulièrement : le belge
Issol et l’autrichien Ertex. Elles ne
fabriquent pas les cellules
photovoltaïques, mais les
transforment et développent
différents types de produits pour
diverses configurations d’installation,
étudient les projets avec les
architectes et bureaux d’études,
posent et souvent assurent la
maintenance des installations.
En France, Issol a équipé l’auditorium
de la nouvelle Cité de la Musique sur
l’île Seguin à Boulogne-Billancourt
(92), le nouveau ministère de la
Défense dans le 15e arrondissement,

le nouveau Palais de Justice conçu
par Renzo Piano à Paris… Pour le
nouveau siège de la Crea
(Communauté urbaine Rouen Edbeuf
Austreberthe) à Rouen (76), un
bâtiment qui sera labellisé passif et
vise le Bepos, Issol a fourni 5 385
panneaux de verre multicolores de
15 modèles différents, soit 2 000 m²
de panneaux photovoltaïques
translucides et colorés qui seront
posés sur la façade et la toiture du
bâtiment. Issol a mis au point une
technique de lamination de verres
feuilletés photovoltaïques entre
lesquels est inséré un filtre
dichroïque (un film de quelques
microns d'épaisseur). Il décompose
le spectre lumineux en plusieurs

Photo : Ertex

Un petit nombre de spécialistes
de l’intégration du photovoltaïque

S
Atrium d’un bâtiment de bureaux
à Dusseldorf.
couleurs perceptibles différemment
suivant l'angle d'observation.
Le filtre dichroïque rend invisibles
les cellules solaires montées en
arrière-plan de ce sandwich de verre.
Le fabricant revendique pour ce
produit un rendement du même ordre
que celui des panneaux solaires en
silicium monocristallin.
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Photo : Heliatec
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une couche photovoltaïque à haut rendement.
Selon l’Institut photovoltaïque d’Île de France, les
cellules CIGS ont atteint un rendement de 22,3 %
en 2016. L’allemand Avancis, ancienne filiale de
Saint-Gobain, achetée par le chinois CNBM en
2014, a développé une gamme de bardage photovoltaïque à base de CIGS. Ses panneaux photovoltaïques PowerMax SKALA (1 587 x 664 x 38 mm)
sont disponibles en huit couleurs : bleu, or, gris,
gris pâle, vert, bronze, noir ou vert-jaune. Chaque
panneau atteint une puissance crête nominale de
135 Wc avec un rendement de 12,8 %. Sunpartner
Technologies a également développé une gamme
de bardage photovoltaïque à base de CIGS. Ses
bardages Wysips® Cameleon peuvent être colorés
ou recevoir n’importe quel motif. Ils atteignent
une puissance de 100 Wc/m² et reviennent environ
à 350 €/m² (fournis posés).

Coller du photovoltaïque
sur les façades opaques
La seconde possibilité pour installer du photovoltaïque en façade consiste à coller des panneaux
sur les parois opaques. Le suisse Flisom a développé des panneaux photovoltaïques enroulables
à partir d’une couche mince en CIGS (< 2 mm),
pesant moins de 500 g/m². Avec 20,4 %, Flisom
détient le record de rendement pour des cellules
CIGS. Flisom propose trois produits. eMetal
consiste à coller la couche CIGS sur une feuille
d’aluminium (4 kg/m. eFlex est un module au
substrat en matière plastique, capable d’épouser
toutes les courbes d’une toiture métallique ou
textile, d’une façade incurvée (2 kg/m²). eRoll est
un module de 3 m de long enroulable en rouleau
de 5 cm de diamètre, pesant 160 g/m² avec un
rendement de 12 à 13 %.
Pour le même emploi, le centre de recherche allemand ZSW de Stuttgart développe des cellules
CIGS dont le rendement devrait atteindre 22 %.
Pour les modules, il imagine atteindre un rendement de 18 %, avec des prix extrêmement bas de
25 c€/Wc pour des fabrications de 500 MW à 1 GW
par an, dès 2020. Avec une technologie de panneaux organiques, Heliatek, le fabricant de panneaux à couches minces de Dresden en Allemagne
produit les panneaux HeliaFilm. Ils sont disponibles
en rouleaux de 0,3 à 2 m de longueur et atteignent
un rendement de 8 %. Un taux de transparence
jusqu’à 30 % est possible, avec un rendement de 6 %.
Leur durée de vie atteint 25 ans.

Le photovoltaïque
sur les façades vitrées
Troisième solution de pose de photovoltaïque en
façade : les parois vitrées. Plusieurs approches
sont disponibles. Première approche : des modules
bi-verre (verre/cellules photovoltvoltaïques/verre)
avec cellules espacées. Ils sont montés sur l’extérieur des modules de façade vitrés et assurent une
protection solaire fixe en plus de la production
d’énergie. Dans ce registre, le belge Issol, l’allemand Solarnova ou l’autrichien Ertex Solar sont
capables de fabriquer des modules sur ZZZ

1 Sunpartner Technologies
a développé le bardage
photovoltaïque Wysips®
Cameleon à l’aide d’un
sandwich de verre laminé
contenant une couche de
CIGS. Les éléments
Cameleon offrent un large
choix esthétique de
couleurs et de motifs
personnalisables pour
chaque projet.
La puissance atteint
100 Wc/m².
2 eRoll de Flisom est un
module à couche mince
CIGS de 3 m de long,
enroulable en rouleau de
5 cm de diamètre, pesant
160 g/m² pour un
rendement de 12 à 13 %.
3 Heliafilm, le panneau
photovoltaïque souple
d’Heliatec, peut être
incorporé dans des modules
bi-verre pour faire office de
brise-soleil en façade.

Action 30 x 30 x 30 :
l’objectif des instituts
de recherche
Lors de la Cop21 à Paris en 2015, douze
instituts de recherche en photovoltaïque se
sont engagés dans la réalisation d’un but
commun : construire à l’horizon 2030 des
panneaux solaires dont le coût soit inférieur à
30 c€/Wc et le rendement supérieur à 30 %.
Les participants à cette action 30 x 30 x 30 sont
notamment l’IPVF (Institut photovoltaïque
d’Île de France), l’EPFL (Ecole polytechnique
de Lausanne), le Fraunhofer Institut ISE à
Fribourg, l’Ines (Institut national pour
l’énergie solaire)… Ils sont soutenus par
l’énergéticien allemand EON. Selon les
participants, une douzaine de technologies au
moins sont dans la course pour atteindre ce
but : le silicium monocristallin, multicristallin et amorphe, le CIGS, d’autres
couches minces non organiques comme le
CdTe (tellurure de cadmium), le CdS
(séléniure de cadmium), le GaAS (arséniure de
gallium)…, des couches minces organiques
(les cellules à colorant DSC et les polymères)
et les pérovskites dont on parle beaucoup.

Puissance, rendement et longévité :
les panneaux photovoltaïques
progressent chaque année
Tous les ans au mois de juin, le
salon Intersolar à Munich fournit
l’occasion de mesurer les progrès
des panneaux photovoltaïques.
À l’édition de juin 2015, la puissance
maximale des panneaux
photovoltaïques de 60 cellules en
silicium cristallin atteignait 270 Wc.
En 2016, apparaissaient des
panneaux de mêmes dimensions,
mais affichant 340 Wc. En juin 2017,
340 Wc est devenu le standard et
une bonne vingtaine d’exposants
montraient des panneaux de
60 cellules atteignant 360 Wc.
LG Solar dévoilait même le panneau
LG NeON R à 72 cellules poussant
jusqu’à 400 Wc avec un rendement
de 21 %. Ce panneau sera
commercialisé en Europe fin 2017.
Ces développements signifient
qu’en deux ans, une installation
photovoltaïque nouvelle, utilisant
les meilleurs panneaux du marché,
aura vu sa puissance augmenter de
26 % ! Les rendements suivent. Les
panneaux en silicium cristallin sont
aujourd’hui fabriqués à l’aide de
cellules dont le rendement dépasse
21 % et, surtout, dont le rendement
à faible illumination croît plus vite

encore. En juin dernier à Intersolar,
quatre modèles de panneaux
LG NeON R embarquant 60 cellules
atteignaient des puissances
nominales de 350, 355, 360 et
365 Wc, avec des rendements
nominaux de 20,3 à 21,1 %. LG Solar
parvient à ces performances en
déportant les liaisons électriques
des cellules – dites « busbar » en
jargon photovoltaïque – vers leur
face arrière. LG Solar incorpore
ainsi 30 « busbar » sur la face
arrière de ses cellules. Côté
longévité, le cadre de ces nouveaux
panneaux LG Solar a été renforcé.
Ils résistent à une pression statique
de 6 000 Pa sur leur face avant,
ce qui équivaut à une hauteur de
neige de 1,80 m. Leur face arrière
résiste à une pression de 5 400 Pa
sur leur face arrière, équivalent à
un vent d’une vitesse de 335 km/h
(pour comparaison, l’ouragan Maria
en septembre 2017 a atteint au
maximum une vitesse de
240 km/h). LG a étendu la garantie
des panneaux LG NeON R à 25 ans.
Mais l’allemand SolarWatt fait
mieux et garantit 30 ans ses
panneaux Bi-Verre 60M.
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4 Au salon Glasstec
2016, l’Université
technique de Dresden
montrait les premiers
résultats d’une recherche
sur la conception de
façades photovoltaïques
opaques. La solution mise
au point reposait sur des
panneaux photovoltaïques
bi-verre comportant une
couche de matériau à
changement de phase en
face arrière. Elle est
destinée à absorber la
chaleur du panneau pour
augmenter son
rendement.
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2 Imerys Toiture présente
à Batimat 2017 sa solution
Hybrid’Kit : un composant
de toiture portant des
cellules photovoltaïques
sur le dessus, des tubes
avec circulation de fluide
ou d’eau glycolée en
sous-face. La circulation
rafraîchit les tuiles, ce qui
augmente leur rendement
annuel de production
d’électricité. La circulation
fait aussi office de source
chaude pour une pompe
à chaleur eau glycolée/
eau ou fluide/eau.

3 Créé en 2011, le suisse
Glass 2 Energy propose
des panneaux
photovoltaïques
partiellement
transparents, de couleur
verte, jaune ou orange.
Les dimensions sont
modestes 300 x 1 000 mm,
mais le fabricant prévoit
d’être en mesure de
fabriquer des panneaux
de grandes dimensions
fin 2017.

3

Photo : Imerys Toiture

1 Échantillon de
Design-Glass de
Sunpartner Technologies.
Réalisés par « ablation
laser » d’une partie d’une
couche CIGS fournie par
Avancis, ces panneaux
partiellement translucides
atteignent des puissances
comprises entre 60 et
90 Wc/m² en fonction de
la part de matière active
supprimée.

3

La température est l’ennemie du rendement photovoltaïque
Pour pouvoir comparer les panneaux
photovoltaïques entre eux, on mesure
leur rendement dans des conditions
conventionnelles, baptisées STC
(Standard test conditions). Elles
correspondent à une illumination de
1 000 W/m², une température de
25 °C et à des conditions spectrales
« Air Mass 1,5 » (composition du
spectre de lumière identique à celle
du spectre solaire lorsqu’il traverse
une épaisseur et demie
d’atmosphère, soit un angle
d’incidence de 41,8 ° par rapport à
l’horizontale). La puissance crête,
exprimée en Watt/m² et notée Wc,
est la puissance électrique produite
par le panneau photovoltaïque
soumis aux conditions STC :
illumination de 1 000 W/m²,
température de 25 °C et inclinaison à
41,8 ° par rapport à l’horizontale. Le
rendement du panneau, en %, est le
ratio de la puissance crête (en W/m²)
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par la puissance du spectre STC
en W/m² (soit 1 000 W/m²).
Deux éléments influencent
considérablement le rendement des
panneaux photovoltaïques :
l’irradiation lumineuse
(l’éclairement) et la température
du panneau. L’intensité du courant
produit par un panneau croît
proportionnellement avec
l’éclairement (alors que la tension
du courant produit varie très peu) :
plus la couverture nuageuse est
importante, plus l’intensité du
courant produit est faible.
L’élévation de la température du
panneau – pas de la température
ambiante – entraîne une baisse de
la tension d’un peu moins de 0,5 %
par degré d’élévation de la
température du panneau au-delà de
la température conventionnelle de
mesure (25 °C). On comprend à quel
point l’invention du photovoltaïque
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intégré aux toitures était une hérésie
du point de vue énergétique : pour
maximiser le rendement, il vaut
mieux en effet ventiler en sous-face
des panneaux de manière à réduire
l’élévation de leur température.
Toutes les matières photovoltaïques
voient leur rendement baisser
lorsque leur température monte.
Par exemple, le module Honey Plus
TSM-290 DD05A.08 de Trina Solar,
composé de 60 cellules en silicium
monocristallin, affiche un rendement
nominal de 17,7 % et une puissance
nominale de 290 Wc en conditions
STC. Il perd 0,39 %/K en rendement
lorsque la température s’élève audelà de 25 °C. Pour une température
de cellules de 60 °C, facilement
atteinte les jours ensoleillés, le
rendement n’est plus que de 4 %.
Selon les produits, ce coefficient est
compris entre 0,31 et 0,44 %/K.
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mesure, conçus pour un projet spécifique à partir
de cellules photovoltaïques en silicium cristallin
classiques. Ils peuvent aussi proposer des solutions de diverses couleurs et de diverses formes.
En France, Ertex Solar a notamment équipé le
Green Office de Meudon (92), conçu et construit
par le groupe Bouygues. Seconde approche : le
verre photovoltaïque semi-transparent. Le
suisse Glass 2 Energy a mis au point des panneaux photovoltaïques partiellement transparents, de couleur verte, jaune ou orange à base
de couches minces. Les dimensions sont
modestes 300 x 1 000 mm pour l’heure, mais
devraient grandir considérablement dès la fin
2017. Le français Sunpartner Technologies a
développé deux technologies différentes. La première consiste à enlever sur une couche CIGS de
la matière, sans nuire aux liaisons électriques.
Sunpartner Technologies appelle cela « l’ablation ». Baptisés Design-Glass, ces panneaux sont
partiellement translucides et atteignent des
puissances comprises entre 60 et 90 Wc/m² en
fonction de la part de matière active supprimée.
Sunpartner Technologies développe également
la gamme Vision-Glass, à base de silicium
amorphe. Elle offre des transparences de 20 à
70 %, avec des puissances de 50 à 18 Wc/m².
Pour l’instant, Sunpartner Technologies réserve
Vision-Glass à l’univers des transports (hublots
d’avions, fenêtres de train, etc.) et des accessoires portables, mais prévoit d’introduire des
produits destinés au bâtiment en 2019. 

3

3
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PERSPECTIVES
Les premiers pas et expérimentations
vers l’autonomie à l’échelle du territoire
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AUTOCONSOMMATION

DU BÂTIMENT
AUX TERRITOIRES
TEXTE :
FRANÇOIS PLOYE
PHOTOS ET ILLUSTRATIONS :
AGENCE DEVILLERS ET
ASSOCIÉS, DOMINIQUE
PERRAULT, F. PLOYE,
GROUPE-6, NAVIDIS, PACIFIC
BEACHCOMBER, POWIDIAN,
SDEM 56, SERGIO GRAZIA,
VALODE & PISTRE, DR

C

Après le Bepos classique où l'électricité produite est
revendue sur le réseau, les nouveaux Bepos
autoconsomment et stockent l'énergie qu'ils produisent.
Cette démarche d'autonomie croissante porte comme
nouvel horizon le territoire à énergie positive.
X
Photo page de droite :
projet non retenu de
l'architecte Dominique
Perrault pour la rénovation
de la Tour Montparnasse :
« La ville verticale E+ » avec
un objectif ambitieux de
label E+C-.
Photo ci-dessous :
l’immeuble de bureaux
« Bonne énergie » conçu par
le cabinet Fassio Viaud et
situé à Pantin (93) fonctionne
en autoconsommation sur
sa centrale photovoltaïque
de 800 m2.
T

Photo : Sergio Grazia

es dernières années, la vague de bâtiments Bepos de différentes typologies
(maisons individuelles, établissements scolaires ou universitaires,
immeubles tertiaires...) a été riche en
enseignements. Avec le recul, l'ambition des
premiers prototypes était modeste. Le bilan était
réalisé à partir d'une consommation sur les
seuls cinq usages de la RT calculée de manière
théorique, avec une performance de l'ouvrage
niveau BBC. Cette consommation étant compensée par une production photovoltaïque (PV),
généralement en toiture, parfois complétée en
façades, et revendue sur le réseau. Pourtant très
peu de ces premières réalisations se sont révélées Bepos dans la réalité, même si un certain
nombre s'en rapprochent. Un bon exemple peut
être donné avec le bâtiment Témis Sciences à
Besançon (25), livré en 2014 par l'agence
Groupe-6, dont l'objectif était d'avoir de très
faibles besoins. L'enveloppe est très performante,
le bureau d'études Enertech ayant demandé à la
fois une ITI (isolation par l’intérieur) et une ITE
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(Isolation par l’extérieur) pour supprimer les
ponts thermiques de la structure. « Nous avons
calculé un bilan Bepos tous usages en équivalent en
énergie primaire avec une production PV estimée à
63 kWh/m2.an pour 562 m2 de capteurs en toiture et
une consommation estimée à 62 kWh/m 2.an.
L'objectif pour l'étanchéité à l'air n50 était de
0,6 vol/h et la mesure à réception de l'ouvrage
de 1,18, ce qui fait que dès la livraison le bilan ne
pouvait pas atteindre le niveau de performance
prévue », décrypte Camille Julien, responsable du
pôle AMO chez Enertech. En dehors de la mise en
œuvre, une autre dérive vient du comportement
des usagers qui acceptent rarement la consigne
de température en hiver de 19 °C de la RT et
exigent de préférence 21 ou 22 °C.

Produire de l'électricité
est un métier
Une fois la décision prise de faire une enveloppe
très isolée et étanche et de choisir des équipements peu gourmands, l'investissement dans
la centrale photovoltaïque se décide pour des
raisons financières dans un contexte incertain
des aides publiques au développement des EnR
au niveau européen. Sur la Résidence « Le
Mouvement Perpétuel » à Rennes (35) du promoteur Espacil Habitat, qui vise le label
Passivhaus, tout est prévu en toiture pour faire
un Bepos avec une terrasse aménagée afin de
recevoir une centrale solaire. Mais la décision
d'investir dans des panneaux PV a été reportée.
Sur son site Technopole à Grenoble (38),
Schneider Electric a prévu de pouvoir installer
800 m2 de panneaux PV en toiture mais attend un
investisseur.
Par ailleurs, il faut également choisir entre la
revente de l'électricité au réseau et l'autoconsommation. Pour leurs bureaux Bepos et passif,
Enertech s'était posé la question de l'autoconsommation mais la subvention Rhônes-Alpes ZZZ
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des locaux. Pour le futur, nous comptons davantage sur l'évolution de la performance des panneaux photovoltaïques. Les panneaux en façade
sont évidemment moins rentables mais indispensables sur des bâtiments de type tour », confirme
Jonathan Chemouil, directeur commercial du
Groupe Elithis.

1 Le futur bâtiment de
bureaux de Schneider
Electric construit sur la
presqu'île de Grenoble (38)
sera Bepos : centrale de
4 000 m2 de panneaux
photovoltaïques avec
autoconsommation et
stockage par batteries Li-Ion.

Augmenter le taux
d'autoconsommation

Complexe hôtelier The
Brando sur l'atoll de Tetiaroa
en Polynésie Française,
quasi autonome avec solaire
photovoltaïque et thermique,
rafraîchissement à l'eau de
mer et générateur à l'huile de
noix de coco.
2

L'Europe encourage le développement du bâtiment zéro énergie, dans le cadre de la transition
énergétique et en favorisant un mix énergétique
en grande partie renouvelable. Produire de
manière décentralisée au plus proche de la
consommation permet de minimiser les pertes
dues au transport sur les réseaux. Avec la baisse
du tarif de rachat de l'électricité, l'autoconsommation devient une option mais sa rentabilité
dépend directement de son taux réel avec la difficulté que les énergies renouvelables produisent de manière intermittente.
Une première approche minimaliste est de produire pour couvrir le « talon » de la consommation
du site. Le stockage permet d'aller plus loin soit
pour augmenter son taux d'autoconsommation,
soit avec un stockage court terme pour s'effacer
du réseau sur demande du gestionnaire du réseau
ou du smart grid local. C'est le cas par exemple
pour le nouveau bâtiment tertiaire Bepos confié à

3 La construction du siège
du SDEM à Vannes (56)
a permis de mettre en place
un démonstrateur de smart
grid local nommé Kergrid.

(1) Lire dans ce numéro l’article
« Hikari à Lyon Confluence (69) :
un laboratoire Bepos à l'échelle
de l'îlot » page 90.
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à l'électricité solaire l’interdisait. « Le blocage
était aussi financier. Comme nous achetons à
Enercoop notre électricité à 16 centimes le kWh et
le vendons à 14 centimes, cela pouvait être rentable, mais en l'absence de compteurs Linky à
l'époque, il fallait prendre le même abonnement en
soutirage et en injection, ce qui nous faisait beaucoup trop cher en soutirage », décrypte Olivier
Girodet, ingénieur chez Enertech. Certaines installations pilotes comme Hikari à Lyon (69) étant
instrumentées avec l'aide de l'Ademe (1), le
retour d'expérience continue à s'enrichir et
l'avenir est déjà en train de s'écrire. L’un des
volets est l'arrivée du label E+C-. Les tours Bepos
représentent aussi un défi : pour la rénovation de
la Tour Montparnasse, le projet non retenu de
l'architecte Dominique Perrault, « La ville verticale E+ », avait comme objectif d'atteindre le
label E+C- en multipliant les dispositifs technologiques par « synergies, mutualisations, panneaux
photovoltaïques sur les façades, étage d’éoliennes,
utilisation de l’énergie du sol grâce à des pieux,
cogénération de biogaz, matériaux recyclés, renouvelables et réemployables, etc. »
Par ailleurs, l'équation peut être moins favorable
pour des immeubles en ville aux toitures aux
formes compliquées et à l'ombre des immeubles
voisins. « Pour arriver à être Bepos facilement, le
point le plus important est d'avoir peu d'étages ce qui
augmente le rapport surface de toiture sur surface
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l'agence Groupe-6 que Schneider Electric entend
construire sur la presqu'île de Grenoble pour
2019. « Une ferme de 4 000 m2 de panneaux photovoltaïques est prévue en toiture avec autoconsommation et un stockage court terme avec des
batteries Li-Ion. Le bâtiment sera smart grid ready
et pourra s'effacer sur commande dans le cadre du
futur micro-grid géré par Gaz électricité de
Grenoble (GEG) », détaille Antoine Renaud, chef de
projet du programme GreenOValley chez
Schneider Electric. « Ce bâtiment représente une
nouvelle génération de Bepos, exclusivement tertiaire de type Leed platinum avec une centrale PV
sur la toiture. C'est un démonstrateur très instrumenté avec de la connectique, de l'isolation intérieure, beaucoup de vitrage et un bilan de consommation prenant en compte le process dont le restaurant inter-entreprises. Mais pour que la démarche
soit soutenable et durable, il est nécessaire d'aller
au-delà, à l'échelle du quartier avec le smart grid.
Le bâtiment est sobre techniquement mais l'électronique se démocratise de plus en plus et il faut
utiliser le foisonnement des données numériques.
L'énergie grise va aussi être prise en compte de plus
en plus avec des objectifs de type cradle to cradle... »,
explique l'architecte Denis Bouvier de Groupe-6.
Schneider Electric avait déjà mis en place grandeur nature un système avec autoconsommation
et stockage au siège du Sdem (Syndicat départemental d'énergie du Morbihan), un bâtiment

« L'énergie
grise va aussi
être prise
en compte
de plus en plus
avec des
objectifs de
type cradle
to cradle... »

tertiaire réalisé par l'agence d'architecture
Arcau et inauguré en 2013. En partenariat avec
Saft pour le stockage Li-Ion, Schneider Electric a
développé à l'occasion de ce projet un PMS
(Power management system), un automate qui
gère les flux d'énergie en arbitrant entre l'autoconsommation, le stockage ou la revente de
l'électricité dans le cadre d'un démonstrateur de
smart grid local nommé Kergrid. L'objectif étant
de pouvoir gérer l'effacement de la consommation électrique du bâtiment lors des pointes de
consommation sur le réseau électrique. Cette
évolution est encouragée par les pouvoirs
publics. Pour l’« Appel à projet électricité EnR en
autoconsommation » 2017 de la Région
Nouvelle-Aquitaine, le taux d’autoconsommation
électrique moyen annuel devra atteindre 80 %
minimum avec un taux de couverture électrique
moyen annuel de 30 % minimum.

Les premiers pas
vers l'autonomie
Cette démarche vertueuse de production d'énergie, de stockage et de consommation s'étend à la
thermique, à l'exemple de l'îlot Hikari qui produit
et stocke électricité, calories et frigories. Le
bâtiment gagne en autonomie. Au complexe
hôtelier The Brando sur l'atoll de Tetiaroa, en
Polynésie française, la production d'électricité
solaire (avec batteries) est complétée par ZZZ

VERBATIM
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PHILIPPE VAN DE MAELE > président de l'Alliance HQE-GBC France
« Pour l’Alliance HQE, les
enjeux des prochaines années
sont multiples : promouvoir et
accompagner une démarche
de développement durable
globalisante, prendre en
compte des dynamiques
locales et régionales et
accompagner ces acteurs,
être présent à l’international
pour faire valoir une vision
française du développement
durable, soutenir
l’amélioration du parc existant et enfin élargir la vision de la
construction durable au-delà du bâtiment pour avoir une
approche "quartiers" où se jouent aujourd’hui beaucoup des
enjeux de la société. En effet, HQE répond à la vision
transversale du développement durable et s'est construit
dès le départ avec une vision globale et systémique : qualité
de vie, respect de l’environnement, performance économique
et management responsable. Cette vision du développement
durable doit rester cohérente. Il est nécessaire d'avancer en
même temps et de rester vigilant sur les différents axes.
Cette vision transversale est défendue par l’Alliance HQEGBC depuis ses origines tout en comprenant et en soutenant
des dynamiques plus thématiques comme E+C-, bas carbone,
biodiversité... En parallèle, l’Alliance est très sensible à la
nécessité de prendre en compte des spécificités et des

enjeux locaux, tout en maintenant l’exigence de la vision
transversale et globale. C’est le sens de notre partenariat
avec Novabuild, le cluster du BTP en Pays de la Loire.
Enfin, un dernier axe très fort est de coordonner les efforts au
niveau des quartiers. Cela s’appuie sur la nécessité d’avoir une
vision du bâtiment dans son territoire, dans son écosystème
pour travailler sur les autres facteurs de l’impact du bâti : les
transports mais aussi l'autoconsommation, la mutualisation
de la production électrique avec le micro smart grid ainsi que
les nouveaux services de l'économie collaborative. Nous
avions déjà HQE Aménagement qui permet aux aménageurs et
aux collectivités de gérer leur projet d’aménagement durable.
C’est un outil fort utile quelle que soit la nature ou la taille des
opérations. Nous souhaitons aller au-delà du management et
travailler sur des indicateurs de performance des quartiers :
quartiers E+C-, à biodiversité positive, zéro déchet… afin
d'accompagner les aménageurs dans leurs démarches, en
France mais aussi à l'étranger où se trouvent des enjeux sans
doute plus importants qu'en France. Notre démarche est de
mener de premières expérimentations dans le cadre de la
démarche HQE Performance au niveau de la ville et du
quartier pour aller vers un référentiel HQE quartier durable et
notamment pour l'énergie avec des questions du type :
comment mutualiser et échanger entre usagers avec des
fonctionnements différents (par exemple entre bureaux et
logements) ou quelle est la bonne échelle pour le stockage
d'énergie ? Il est important d'intégrer les territoires à ces
travaux. »
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un générateur fonctionnant à l’huile de noix de
coco. L'autonomie énergétique est quasi complète grâce à un rafraîchissement à l'eau de
mer et une production solaire thermique pour
l'ECS. Autre exemple, la startup PowiDian
(spin-off d'Airbus) commercialise Sages (Smart
autonomous green energy system) : cette station intelligente de stockage longue durée de
l'énergie renouvelable à l'hydrogène est gérée
par un système de contrôle auto-apprenant et
peut inclure un stockage court terme par batteries Li-Ion. Le fabricant a réalisé un micro-grid
pour les gîtes du cirque de Mafate sur l'île de la
Réunion. Inauguré fin juillet, ce système qui
allie production électrique solaire et stockage
hydrogène remplace d'anciens générateurs
diesel.
Jusque-là réservée à des bâtiments perdus sur
des îles ou en haute montagne, l'autonomie partielle s'expérimente au cœur de la cité. Un
exemple est donné avec le bâtiment tertiaire
Delta Green situé à Saint-Herblain près de
Nantes (44). Ce Bepos tous usages qui vise le
label Passivhaus a été réalisé par le promoteur
immobilier Galéo Promotion avec CR&ON
Architectes. L'eau chaude est fournie par géothermie et côté électricité, une centrale solaire
d'une puissance de 170 kWc installée par
Amorgreen est adossée à la station de stockage
longue durée sous forme d’hydrogène Sages de
PowiDian. L'objectif affiché est que les deux tiers
soient directement injectés sur le réseau électrique alors que le tiers restant est autoconsommé. Un autre projet emblématique est le
concept ABC (Autonomous building for citizens)
développé par Bouygues Construction avec
Valode & Pistre Architectes. Cet îlot d’immeubles
de 90 logements collectifs est prévu au sein de
l’ÉcoCité Grenoble Presqu’île. L'ambition est de
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« Jusque-là
réservée à
des bâtiments
perdus sur
des îles ou
en haute
montagne,
l'autonomie
partielle
s'expérimente
au cœur de
la cité. »
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réussir à terme un bâtiment non connecté aux
réseaux d’énergie et d’eau mais aussi confortable qu'un bâtiment classique. Dans un premier
temps, un taux d’autonomie par autoconsommation, récupération et stockage de 70 % est visé en
énergie et en eau. Parmi les solutions envisagées figurent outre les traditionnels panneaux PV,
la combinaison d'une hydrolienne et d'une
éolienne (15 % des besoins) et le préchauffage de
l'ECS grâce aux eaux grises ou par méthanisation
des eaux usées.

Les nouveaux territoires
à énergie positive
La deuxième tendance lourde est l'intégration en
réseau de l'immeuble producteur d'énergie et
partiellement autonome. Avec une mutualisation
de la production et de la consommation avec les
réseaux urbains de chaleur et de froid, des
échanges d'énergie entre bâtiments voisins du
fait d'une complémentarité des usages, le développement d'un smart grid avec des possibilités
d'effacement de la consommation et du stockage multi-énergie à l'échelle d'un îlot ou d'un
quartier, les nouveaux éco-quartiers espèrent
beaucoup de la mutualisation des équipements
et des services.
Pour le nouveau siège de la Métropole Rouen
Normandie (76), la production de la centrale
solaire PV d'une surface de 2 200 m2 est en autoconsommation mais sans stockage. « En effet, il
est prévu à terme un smart grid à l'échelle de l'écoquartier Flaubert à Rouen, où vont se construire de
nombreux logements et bureaux. L'idée est de développer au niveau du quartier des échanges d'énergies et un stockage », confie Stéphane Wallet,
directeur délégué bâtiment chez Sogeti Ingénierie.
Parmi les nombreuses villes motrices figurent
Bordeaux, une métropole très avancée en matière

de réseaux de chaleur, Nice avec son quartier
solaire intelligent Nice Grid, Lyon avec Confluence
ou Marseille avec Smartseille qui comprendra
une boucle énergétique exploitant l'eau de mer et
favorisant l'échange d'énergie entre bâtiments,
mais aussi Nantes, Grenoble, Montpellier,
Rennes, Strasbourg sans oublier Paris.
« Ces réflexions sur les échelles concernent tous
les sujets : par exemple le stockage d'électricité
dont on convient qu’il n'est pas optimum au niveau
du bâtiment. Le plus adapté en lien avec l’économie circulaire s’appuie sur les batteries de voitures
de seconde vie, car elles ne peuvent plus servir
pour l’automobile lorsqu'elle arrive à moins de
70 % de leur puissance, tandis que le bâtiment a
besoin de capacité de stockage sans nécessiter de
grande puissance. À l’échelle d’une ville, on peut
analyser des expérimentations comme Nice Grid
avec une batterie a haute capacité de la dimension
d’un container », confie Philippe van de Maele,
directeur général de l'établissement public ParisSaclay. Concernant Paris-Saclay, l'ambition est
de créer un territoire durable en aménageant
près de 1 000 hectares à la fois sur l'Essonne et
les Yvelines. Sont pris en compte une problématique énergétique avec le bâtiment durable HQE,
un enjeu bas carbone à renforcer pour la phase
construction du bâtiment et une réflexion
concernant l'insertion dans le quartier afin de
bénéficier de différentes possibilités de mutualisation et réduire le poids des transports. Un
appel à projets a été lancé début 2017 sur une
première tranche de 70 000 m2 de logements,
bureaux et commerces en quatre îlots sur la Zac
de Palaiseau, sur la base d'une démarche portée
en partenariat avec l’Ademe et Enedis (ex-ErDF).
Le volume d'un programme doit être suffisant
pour envisager un micro smart grid permettant
l’autoconsommation à l’échelle du quartier,

4

1 Réalisé par CR&ON
Architectes, Delta Green est
un bâtiment Bepos et passif,
qui offre une surface de
4 600 m2 de bureaux sur
quatre niveaux.
2 Micro-grid 100 % solaire
au cirque de Mafate sur l'île
de la Réunion avec stockage
à l'hydrogène.
3 Station d'énergie
avec stockage hydrogène
de Powidian pour
l'immeuble Delta Green
(Saint-Herblain, 44), avec
pile à combustible de 7,5 kW
et réservoir de 1 937 litres
(soit poids d'hydrogène
stocké de 5,13 kg).
4 Concept de bâtiment
autonome ABC (Autonomous
building for citizens)
développé par Bouygues
Construction avec Valode &
Pistre Architectes. Le
démonstrateur est
actuellement en études et le
chantier débutera en mars
2018 sur la presqu'île de
Grenoble (38).
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l'effacement ou la vente et le stockage d'énergie.
Trois groupements ont été retenus dans un premier temps, dans la perspective d’un choix définitif début 2018. Le suivi des projets va se faire sur
plusieurs axes, et servira, par ailleurs, de test
grandeur réel pour les tests HQE Performance
Quartiers.

L'efficacité énergétique des villes
Un acteur illustrant cette transformation urbaine
est l'Institut privé Efficacity qui réunit une trentaine
d'acteurs, des industriels comme EDF, Engie, Vinci,
IBM, etc. mais aussi des écoles et institutionnels
comme le CSTB, l'École des Mines, l'École des
Ponts, etc. L'Institut a été créé il y a trois ans à l'initiative de l'État afin de réunir des experts sur l'efficacité énergétique de la ville avec une structure
R&D pérenne. Actuellement 130 experts issus de
l'industrie et de la recherche publique travaillent
dans une logique de collaboration étroite. Une des
grandes thématiques traitées est de travailler à
une échelle plus large que le bâtiment, celle de
l'îlot urbain ou de la ville. Par exemple, afin
d'améliorer le rendement énergétique, il est possible de mutualiser les besoins et de trouver une
synergie entre plusieurs acteurs énergétiques.
L'un a besoin de froid et rejette du chaud dont un
autre acteur peut avoir besoin. « Ce type de transfert est sous-exploité du fait des freins techniques,
économiques et juridiques. Sur l'ensemble du territoire, il serait possible de récupérer 10 TWh annuellement venant de réseaux d'eaux usées ou de la
chaleur fatale de process semi-industriel ou pas
qui ont besoin de froid, comme les data centers ou
les entrepôts frigorifiques. Les acteurs de terrain
doivent se voir proposer des solutions innovantes
avec de nouvelles méthodes. Des outils de mesure
des performances, fines et incontestables, sont
indispensables afin de mesurer des écarts ZZZ
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Bepos car suivre le fonctionnement à l'échelle d'un
quartier est beaucoup plus complexe », défend Michel
Salem-Sermanet, directeur général d'Efficacity.
L'Institut est mobilisé sur trois axes de développement. Le premier consiste à développer des
outils d'aide à la conception de projets d'aménagement, pour que la performance énergétique
du cadre bâti d'un quartier soit la meilleure possible. La mise au point d'un outil de conception
va permettre de simuler différents scénarios
énergétiques à l'échelle du quartier, en prenant
en compte les besoins, l'évolution du quartier et
tous les gisements énergétiques comme la chaleur fatale (EnR&R). L'Institut a d'ailleurs
démarré la cartographie des gisements de chaleur fatale en France pour en évaluer le potentiel. Un autre exemple est la cogénération, micro
ou mini qui est très peu développée en France.
Dans une approche multi-énergie, il faut avoir à
sa disposition des éléments pour évaluer finement les différents scénarios, en comparant les
énergies, les bilans carbone, les coûts d'exploitation et de maintenance. Il faut aussi pouvoir à
terme jouer sur le confort, sur les îlots de chaleur, être capable de simuler les flux énergétiques à l'échelle d'un quartier.
Le deuxième axe de développement est de passer de la conception à la réalité, de pouvoir maîtriser le fonctionnement du quartier grâce à des
mesures fines d'un territoire. La révolution
attendue dans la technologie des capteurs
devrait aider à récupérer de l'information locale
à l'échelle d'un territoire, en mesurant les flux
d'énergie et les microclimats.
Le troisième axe est de définir des indicateurs
pour mesurer la qualité de services d'un projet
urbain, sans se limiter aux critères de l'énergie.
L'idée est de prendre en compte les différents
impacts environnementaux, le confort et la qualité de services, en fonction de l'ensemble des
contributeurs et des métiers du quartier, aussi
bien le cadre bâti, les espaces publics, les réseaux
d'eau, la collecte des déchets, la mobilité des personnes et des biens (transports et e-commerce).
« Nous avons deux grands axes de travail, celui de
transposer à l'échelle du quartier l'ACV du bâtiment
et de manière plus qualitative, la question des facteurs de réussite à l'échelle du quartier, afin de pouvoir évaluer les performances environnementales et
les innovations, les performances réelles à l'échelle
du territoire, avec deux autres critères, la pérennité
de l'innovation et la reproductibilité », poursuit
Michel Salem-Sermanet.

1 Projet de smart grid piloté
par Bouygues Immobilier
à Issy-les-Moulineaux avec
des immeubles tertiaires
rendus « smart grid ready »
grâce à des équipements
d’aide au pilotage livrés par
Schneider Electric.
2 Démonstrateur smart grid
de l’Éco-Vallée de la
Technopole Nice Meridia
avec pilotage de la
mutualisation des
ressources énergétiques
(stockage, effacement en
tertiaire et résidentiel) et
régulation de l’injection
d’électricité photovoltaïque.
3 Une partie des façades
vitrées du nouveau bâtiment
Technopole de Schneider
Electric à Grenoble (38) est
équipée de cellules
photovoltaïques pour une
production annuelle estimée
à 30 MWh.

point une garantie de performance à l'échelle des
quartiers, en étant capable de mesurer une performance réelle énergétique », précise Michel SalemSermanet. La transition énergétique nécessite
des investissements lourds or il existe des freins,
en particulier les collectivités maîtrise d'ouvrage
ne maîtrisent pas toutes les offres et sont désarmés pour comprendre toutes les nouvelles solutions. La garantie est destinée à les rassurer et à
accélérer l'investissement. On manque encore
d'exemples dont l'approche soit globale avec une
optimisation multi-énergies. Il existe des prémisses avec un nouvel appel à projets encourageant sur la métropole du Grand Paris et avec le
lancement fin 2015 de l'appel à projet DIVD
(Démonstrateurs industriels pour la ville durable)
par les ministères de la Transition écologique et du
Logement. L'ambition nouvelle est de construire
des quartiers à énergie positive.
Un nouvel appel à projets est en cours, encore
supérieur en termes d'échelle de financement
avec le Grand Emprunt. Dans le cadre du
Programme d'investissement d'avenir en phase
3 (PIA3), une action a démarré début 2017 sur les
« Territoires d'innovation de grande ambition ».
L'idée est d'accompagner les territoires sur la
durée en performance énergétique, ce qui va
créer un savoir-faire qui sera valorisable à
l'export. Les labels préfigurent la garantie de
performance attendue. La tendance à l'international est à l'élargissement des labels, allant du
bâtiment à l'échelle du quartier, comme Leed
vers Neighborhood Development, Breeam vers
Communities, HQE avec Amenagement. Les
transports sont intégrés dans ces labels ce qui
va dans le bon sens. 

Depuis cinq ans, la Caisse des dépôts investit
dans un grand programme de soutien aux aménagements urbains durables dit ÉcoCités et
mobilisant plusieurs centaines de milliers d'euros. « Il existe plus de 500 projets d'éco-cités en
France, mais il faut en évaluer la performance et la
pérennité. Il nous revient de mettre au point la
méthode d'évaluation. La finalité est de mettre au

Photo : F. Ploye

Garantir la performance
des éco-quartiers
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La revue
de référence
des acteurs
du bâtiment
Tous les deux mois, l’essentiel
pour améliorer la qualité de l’habitat
et prévenir les désordres.
Au sommaire de chaque numéro
• Les techniques et procédés innovants
• Les questions-réponses d’experts
• Les bonnes pratiques de mise en œuvre
• Le développement durable
• Les chantiers exemplaires
• La veille juridique et réglementaire
• Les Fiches pathologie bâtiment
• Les fiches Expertise judiciaire
• Les Fiches qualité réglementaire
• L’étude des pathologies régionales

+ Un numéro Spécial Batimat tous les 2 ans
+ Un accès gratuit au « Service Abonnés »

* Ces champs sont obligatoires.

BAT2017

Oui, je m’abonne
à Qualité Construction, la revue de référence des
professions du bâtiment pour la durée suivante:
❑ 1 an (6 numéros) pour 72 € au lieu de 78 €.
❑ 2 ans (12 numéros) pour 117 € au lieu de 156 €,
soit une réduction de 25 % !

❑ 3 ans (18 numéros) pour 169 € au lieu de 234 €,
soit une réduction exceptionnelle de près de 28 % !

RÈGLEMENT
❑ Je joins OBLIGATOIREMENT mon chèque bancaire
ou postal à l’ordre de l’Agence Qualité Construction.
Je recevrai une facture acquittée. Attention ! Aucun
abonnement ne sera traité sans règlement.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
❑ A1
❑ A2
❑ B1
❑ B2
❑ B3
❑ C1
❑ C2
❑D
❑E

Maîtrise d’ouvrage publique
Maîtrise d’ouvrage privée
Architecte
Économiste
Ingénieur-conseil, BET
Entreprise du bâtiment
Constructeur de mais. indiv.
Artisan
Industriel, fabricant

❑F
❑G
❑H
❑I
❑J
❑K
❑L
❑M
❑N
❑O

Négoce, distribution
Contrôle technique
Expertise
Assurance
Administration
Collectivité locale
Enseignement
Autre professionnel
Presse
Particulier

TAILLE DE L’ENTREPRISE
❑ 1 à 5 salariés

❑ 6 à 20 salariés

❑ + 20 salariés

❑ En cochant la case ci-contre, j’accepte que mes données
soient utilisées par l’AQC et ses membres afin de m’envoyer
des offres commerciales.

❑ En cochant la case ci-contre, je m’oppose à ce que mes
données soient utilisées par l’AQC et ses membres afin de
m’envoyer des offres commerciales.
DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES

sur www.qualiteconstruction.com

Consultez et téléchargez l’intégralité des archives
de la revue (par numéro, mot-clé ou thématique).

+

En cadeau (pour 2 et 3 ans d’abonnement)
Recevez La qualité réglementaire dans les bâtiments
d’habitation neufs (valeur 49 € TTC, 1re édition [réf.: MU1325]).

Abonnez-vous en ligne sur :

www.qualiteconstruction.com

L’AQC, responsable du traitement, met en œuvre des traitements de données à caractère
personnel à des fins de gestion administrative et commerciale. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont utilisées par les services concernés de l’AQC et, le cas
échéant, ses sous-traitants et prestataires. En application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes relativement
à l’ensemble des données vous concernant, qui s’exercent par courrier postal au Service commercial de l’AQC,
29 rue de Miromesnil, 75008 Paris, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

29 rue de Miromesnil
75008 Paris

T 01 44 51 03 51
F 01 47 42 81 71

PUBLI-REPORTAGE

UNE MARQUE
TOUTES LES QUALITÉS

QB marque fédératrice portée par le CSTB, simplifie le
paysage de la certiﬁcation. QB est un repère lisible de qualité,
de performance et de ﬁabilité des produits, des outils ou
services associés au déploiement de procédés de construction.
Au service des professionnels, QB est destinée à tous les
acteurs : fabricants, entreprises, prescripteurs et maîtres
d’ouvrage. Cette nouvelle certiﬁcation fédératrice permet de

renforcer le rayonnement des savoir-faire des acteurs de la
construction, en France et à l’international. QB intègrera à
terme des exigences spéciﬁques comme celles relatives aux
données environnementales et au BIM – Modélisation des
Informations du Bâtiment. Ainsi les informations relatives aux
données certiﬁées des produits seront fournies pour intégrer
la maquette numérique.

qb.cstb.fr

